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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,472,535  Date de production 2010-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle America, Inc, a Delaware corporation, 
500 Oracle Parkway, Redwood Shores, 
California 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAVA POWERED

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d'images, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1472535&extension=00
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nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes et de disques, amplificateurs, syntonisateurs, 
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, récepteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs, terminaux informatiques, modems, imprimantes, claviers d'ordinateur, disquettes 
vierges et lecteurs de disque; supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
audionumériques vierges, disques optiques vierges et disques optiques magnétiques, bandes et 
cassettes, disques compacts, CD-ROM, bandes encodées; CD et DVD vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, appareils de 
traitement de données ainsi que microprocesseurs et ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans vidéo, moniteurs, claviers, lecteurs de disque, 
circuits intégrés, cartes d'interface, modems, imprimantes, câbles, dispositif de pointage (souris) et 
tapis de souris; systèmes d'exploitation; ordinateurs centraux; postes informatiques; récepteurs de 
télévision; claviers; moniteurs d'ordinateur; serveurs; serveurs de communication; lecteurs de 
disque; dispositifs de stockage informatique, nommément disques durs, lecteurs de bandes 
magnétiques, lecteurs de disque, bandes vierges, cartes mémoire, périphériques d'ordinateur, 
nommément disque magnétique, cassettes magnétiques, mémoires d'ordinateur, et disques 
optiques pour le stockage de données informatiques; circuits intégrés; cartes d'interface; modems; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; imprimantes, câbles d'imprimante et concentrateurs pour 
imprimantes; cartes de circuits imprimés contenant des composants électriques et des supports; 
processeurs et mémoires pour ordinateurs, nommément cartes mémoire pour ordinateur, lecteurs 
de cartes mémoire, matériel de traitement de données et ordinateurs, traitements de texte, 
microprocesseurs, appareils de traitement de signaux, matériel informatique et logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux, lecteurs de carte mémoire électroniques, 
cartes mémoire et modules d'extension de mémoire; supports de données magnétiques vierges, 
nommément bandes et cassettes, disques compacts, CD-ROM, bandes encodées; enregistreurs 
de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; graveurs de disques compacts; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; puces à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; tranches de silicium; babillards électroniques; 
disques audionumériques vierges; calculatrices; puces d'ordinateur; lecteurs de disque; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; matériel informatique pour la réception,
le traitement, la transmission, la communication, le stockage et la sortie d'information et/ou de 
données; programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers pour les réseaux et les 
communications, nommément appareils de traitement de données; caméras numériques; 
enregistreurs vidéonumériques; unités de chiffrement électroniques; télécopieurs; émetteurs et 
récepteurs de système mondial de localisation; matériel informatique pour la télévision sur Internet,
nommément récepteurs de télévision, télécommandes interactives, émetteurs de télévision, 
décodeurs de signaux télévisuels numériques, téléviseurs et enregistreurs de télévision 
programmables; microprocesseurs; micro-ordinateurs; mini-ordinateurs; caméras; lecteurs optiques
; oscilloscopes; podomètres; photocopieurs; projecteurs photographiques; projecteurs de 
diapositives; radiomessageurs; radios; numériseurs; cartes d'interface réseau; lecteurs de cartes à 
puce; répondeurs téléphoniques; téléviseurs; boîtiers décodeurs de télévision; thermostats; 
caméras vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; magnétoscopes; systèmes de messagerie 
téléphonique, système de messagerie électronique vocale pour l'enregistrement, le stockage et la 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone, ainsi que systèmes de messagerie 
vocale; appareils de vote; téléphones Web; matériel informatique de communication de données 
sans fil, nommément dispositifs pour la transmission et le regroupement de communications 
vocales, de communications de données et de communications vidéo entre de multiples 
infrastructures de réseau et protocoles de communication; programmes informatiques pour vérifier 
la compatibilité de programmes informatiques; logiciels pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
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commun; programmes informatiques d'émulation; logiciels pour la création, l'envoi et la réception 
de courriels; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour
l'intégration de texte, de contenu audio, de graphiques, d'images fixes et d'images animées; 
logiciels de gestion de bases de données; programmes informatiques de traitement de documents, 
nommément programmes informatiques qui automatisent l'acheminement et l'approbation de 
documents, qui offrent des fonctions liées à la sécurité des documents, qui gèrent les versions de 
documents, et qui permettent le partage, la consultation et la gestion de documents ainsi que la 
collaboration documentaire; programmes informatiques de traitement de texte; programmes 
informatiques de préparation de feuilles de calcul; logiciels pour l'évaluation et la protection de 
réseaux informatiques, de serveurs, d'applications et d'ordinateurs de bureau contre les attaques, 
les intrusions et les utilisations malveillantes; logiciels pour la protection de données et 
d'information stockées et/ou transmises sur des réseaux, des serveurs, des applications et des 
ordinateurs de bureau contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes; 
programmes informatiques pour le développement de programmes informatiques, de langages de 
programmation, de trousses d'outils et de compilateurs; programmes informatiques pour 
l'élaboration, la compilation et l'exécution d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour l'offre et la 
gestion d'accès à des logiciels et à des bases de données sur d'autres serveurs parmi plusieurs 
serveurs; programmes informatiques utilitaires pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion et l'amélioration de sons, contenu vidéo, d'images, de graphiques et de données, 
nommément programmes informatiques utilitaires de réseautage, programmes informatiques 
utilitaires d'émulation informatique, programmes informatiques utilitaires pour le développement, la 
compilation, l'exécution et la gestion d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, programmes informatiques 
utilitaires pour la navigation, la consultation, la distribution et le visionnement d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, programmes informatiques utilitaires pour le transfert d'autres programmes 
informatiques à partir d'ordinateurs vers d'autres ordinateurs par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux, programmes informatiques utilitaires pour le contrôle et la 
gestion de l'accès à des serveurs, programmes informatiques utilitaires pour la distribution et le 
visionnement d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux, programmes informatiques utilitaires pour aider les 
développeurs dans la création de codes de programmes pour utilisation avec de multiples 
applications mobiles, programmes informatiques utilitaires qui permettent le traitement, la 
transmission, la communication, le stockage et la sortie d'information et de données à partir de 
bases de données, d'applications et d'Internet sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents par des réseaux locaux, des réseaux étendus et Internet, programmes 
informatiques utilitaires pour le contrôle et la gestion des fonctionnalités de téléphones, 
programmes informatiques utilitaires pour accéder à des bases de données, programmes 
informatiques utilitaires qui permettent la gestion, la transmission et le stockage de données et 
d'information à partir de bases de données, d'applications et d'Internet sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents par des réseaux locaux, des réseaux étendus, 
et Internet, programmes informatiques utilitaires pour la saisie et l'extraction d'information sur 
Internet, programmes informatiques utilitaires pour utiliser Internet; systèmes d'exploitation; 
programmes d'exploitation; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; programmes de 
service de compression de fichiers; programmes de service d'archivage de fichiers; programmes 
de service pour ajouter ou diviser le lecteur de disque dur; programmes de service pour gérer, 
ordonnancer, mettre en file d'attente et exécuter le travail exécuté par lots; programmes de service 
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pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique;
programmes de service pour tester et évaluer la qualité de l'image rendue sur l'écran; programmes 
informatiques pour le contrôle et la gestion de l'accès à des serveurs; programmes informatiques 
pour téléphones, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion des fonctionnalités de 
téléphones; programmes informatiques pour l'accès à des bases de données; programmes de jeux
informatiques; terminaux de saisie de données; pavés numériques de saisie de données; claviers 
et clés de saisie de données; logiciels pour la saisie de données; équipement et appareils de sortie
de données, nommément ordinateurs, modems et imprimantes; dispositifs de sortie de données, 
nommément écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, écrans TFT, lecteurs 
de disques optiques et magnétiques; dispositifs de sortie de données, nommément imprimantes, 
graveurs de CD-ROM, unités de disquettes, dérouleurs de bande magnétique; équipement de 
sortie de données, nommément imprimantes, traceurs et haut-parleurs; dispositifs de stockage de 
données, nommément lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque et sous-systèmes de 
disque informatique, bibliothèques de bandes, nommément dispositifs de stockage de données 
pour la gestion, le stockage et la récupération de cartouches, de lecteurs de bandes magnétiques, 
de sous-systèmes de disque, nommément dispositifs de stockage de données constitués de 
multiples lecteurs de disque et commandes, logiciels pour le contrôle, la gestion, la maintenance et
le fonctionnement de dispositifs de stockage de communication, nommément de dispositifs de 
stockage de données reliés à un réseau informatique, appareils de communication de données 
pour ordinateurs, nommément modems; logiciels utilisés pour stocker des données; logiciels pour 
gérer des entrepôts de données; matériel informatique, logiciels et micrologiciels utilisés en rapport
avec le stockage hors site de fichiers, de documents, de musique, de vidéos, de renseignements 
personnels, de décors et d'autres données; équipement et installations de stockage et de 
récupération de données, nommément mémoire d'ordinateur volatile et non volatile, y compris 
mémoire électrique, magnétique et optique; programmes informatiques téléchargeables pour le 
stockage de données, l'accès en ligne au stockage de données, aux moteurs de recherche et pour 
le téléversement, le transfert, la copie, la suppression, le partage, la visualisation et le 
téléchargement de données; logiciels téléchargeables sur Internet pour le stockage de données; 
ordinateurs, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels; programmes informatiques 
pour l'accès à des bases de données; logiciels pour la gestion, la transmission et le stockage de 
données et d'information sur des réseaux informatiques; logiciels pour la saisie et l'extraction 
d'information sur Internet; logiciels pour utilisation avec des serveurs qui permettent l'accès à 
Internet, ou pour utilisation avec des serveurs utilisés conjointement avec d'autres serveurs qui 
permettent l'accès à des intranets ou à Internet; manuels en format électronique connexes; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, documents techniques et 
manuels techniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, des 
télécommunications numériques, des appareils électroniques grand public et des technologies de 
l'information.

(2) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique; ordinateurs de poche; lecteurs de 
disques compacts; enregistreurs vidéonumériques; matériel informatique pour la télévision sur 
Internet, nommément décodeurs de signaux télévisuels numériques, téléviseurs numériques et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; assistants numériques personnels; 
téléphones; boîtiers décodeurs de télévision; téléviseurs.
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels, des télécommunications numériques, des appareils 
électroniques grand public et des technologies de l'information; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2009, demande no: 77/
828,113 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 
2011 sous le No. 4,014,338 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,502,896  Date de production 2010-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Key 2 Communications Inc., 331 Trowers Road,
Unit 5, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A2

MARQUE DE COMMERCE

Key 2 Communications
PRODUITS
Cartes d'appel.

SERVICES
Services d'affaires et mobiles de téléphonie et de télécommunications locales, interurbaines et 
sans frais, offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par transmission 
radio et par micro-ondes et par transmission par satellite; services d'accès Internet ainsi que 
services de stockage et de configuration d'hébergement Internet; gestion des communications sur 
Internet, des réseaux privés et des réseaux virtuels; hébergement de serveurs clients, y compris 
services de reprise après sinistre; connexions de télécommunication multiutilisateurs à des réseaux
privés et à Internet; accès à Internet, services d'hébergement Web et de courriel, services de 
bureau virtuel, services de bureau à distance, stockage de données physiques et virtuelles; 
conseils en technologies de l'information, nommément services de conseil qui aient les clients dans
l'évaluation de diverses technologies pour des stratégies de communications vocales et de 
données et, ce faisant, pour aligner leurs stratégies de technologie avec leurs stratégies d'affaires 
ou de processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 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=1502896&extension=00
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  N  de demandeo 1,517,192  Date de production 2011-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Enzymes GmbH, Feldbergstrasse 78, 
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

xTender
PRODUITS
Enzymes, préparations d'enzymes ainsi que mélanges connexes pour améliorer les propriétés des 
farines à base de céréales, de la pâte, des produits de boulangerie et des produits de pâtisserie, 
nommément pour prolonger la durée de conservation des produits de boulangerie et des produits 
de pâtisserie à base de céréales, en accroître la fraîcheur, en améliorer la texture, la saveur et le 
goût ainsi qu'accroître la malléabilité de leur chapelure; farines et pâte à base de céréales ainsi 
que produits de boulangerie et produits de pâtisserie faits de ces matières qui contiennent des 
enzymes et possèdent des propriétés améliorées, nommément une durée de conservation 
prolongée, une chapelure plus malléable, une fraîcheur accrue ainsi qu'une texture, une saveur et 
un goût améliorés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 septembre 2010, demande no: 30 2010 056 067.3
/01 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 2015 sous le No. 30 2010 056 067 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=1517192&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,806  Date de production 2012-04-18
 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 FLOW
PRODUITS
(1) Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour 
permettre aux utilisateurs de rechercher, localiser, compiler, indexer, corréler, parcourir, obtenir, 
télécharger, recevoir, coder, décoder, lire, stocker et organiser des messages texte, des données, 
des photos et des images fixes, des images numériques, des fichiers audio préenregistrés et des 
fichiers vidéo préenregistrés sélectionnés par l'utilisateur, par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'application téléchargeables pour la transmission sans fil de contenu sélectionné par 
l'utilisateur, nommément de messages texte, de données, de photos et d'images fixes, d'images 
numériques, de fichiers audio préenregistrés et de fichiers vidéo préenregistrés, vers des 
téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels qui utilisent la reconnaissance visuelle des articles 
ou des produits sélectionnés par l'utilisateur pour lui fournir de l'information sur ceux-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573806&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Transmission électronique de messages texte, de données, de photos et d'images fixes, 
d'images numériques, de fichiers audio préenregistrés et de fichiers vidéo préenregistrés 
sélectionnés par l'utilisateur, à partir de téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de téléphones
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels, tous par un réseau informatique mondial.

(3) Diffusion d'information sur des livres, des DVD, des CD et des jeux par un réseau informatique 
mondial.

(4) Offre d'un réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, 
des messages texte, des données, des photos et des images fixes, des images numériques, des 
fichiers audio préenregistrés, des fichiers vidéo préenregistrés, des ressources informationnelles et
des sites Web ayant trait à des biens de consommation, des critiques et des évaluations 
sélectionnés par l'utilisateur; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour rechercher, localiser, compiler, indexer, corréler, parcourir, organiser et obtenir du contenu, du
texte, des données, des photos, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, des ressources 
et des sites Web sélectionnés par l'utilisateur, ayant tous trait à des biens de consommation, des 
critiques de biens de consommation et des évaluations de biens de consommation, et pour 
encourager les utilisateurs à acheter des produits, tous par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de 
rechercher, localiser, compiler, indexer, corréler, parcourir, organiser et obtenir du contenu, des 
messages texte, des données, des photos et des images fixes, des images numériques, des 
fichiers audio préenregistrés, des fichiers vidéo préenregistrés, des ressources informationnelles et
des sites Web, sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
d'accès à des services de réseautage social; services informatiques, nommément offre d'accès à 
des services de réseautage social en matière de biens de consommation, de critiques et 
d'évaluations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2011, demande no: 85/
459,329 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 1,576,692  Date de production 2012-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Fresh, Inc., a Delaware Corporation, 
1055 Cooley Avenue, San Bernardino, 
California, 92408, 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

EVOLUTION FRESH
PRODUITS
(1) Boissons à base de lait; boissons au soya et boissons à base de soya; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément sirops aromatisants à ajouter à des boissons, comme au 
café, nommément sirop de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576692&extension=00
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(2) Compote, gelées, tartinades, nommément tartinades à sandwichs, tartinades à base de fruits et
de légumes, tartinades de viande, tartinades au fromage, tartinades de poissons et de fruits de mer
; fruits en conserve; plats préparés composés d'une combinaison de viande, de volaille, de 
poissons et de fruits de mer, de légumes, de fruits et de fromage et comprenant également une 
combinaison de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; yogourt; noix comestibles préparées; thé
et tisane; boissons à base de thé et de tisane; boissons à base de café; boissons à base de thé; 
chocolat, confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries aux 
amandes et confiseries au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et 
pains; sandwichs; produits alimentaires à base de céréales transformées pour utilisation comme 
céréales de déjeuner, barres alimentaires ou ingrédients pour préparer de la nourriture; céréales 
prêtes à manger; flocons d'avoine; barres alimentaires à base de céréales; plats préparés, en 
l'occurrence combinaison de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires, y compris combinaison de 
viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de légumes, de fruits et de fromage; sauces à 
trempette à base de produits laitiers, sauces à trempette à base de viande, sauces à trempette à 
base de fruits, sauces à trempette à base de légumes; sauces cuisinées à base de produits laitiers,
sauces à base de viande, sauces à base de fruits, sauces à base de légumes; jus de fruits; 
boissons à base de fruits et de jus de fruits; boissons aux fruits contenant des jus de fruits; jus de 
fruits et de légumes; boissons à base de légumes; boissons contenant des jus de légumes; eau; 
eau embouteillée non aromatisée; suppléments vitaminiques et minéraux; lait, lait aromatisé; lait de
soya; confitures de fruits; légumes en conserve, plats préparés composés d'une combinaison de 
soya et de tofu et comprenant également une combinaison de pâtes alimentaires, de riz ou de 
céréales; crème à fouetter; noix assaisonnées, noix grillées; concentrés à base de thé et de tisane 
aromatisés aux fruits; confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; boissons à 
base d'expresso; boissons à base de chocolat et de vanille en poudre; thé prêt à boire; confiseries 
glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts congelés à base de soya; 
bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits, pâtisseries; 
barres alimentaires à base d'avoine prêtes à manger, craquelins; sauces aux légumes; barres 
alimentaires à base de soya; plats préparés composés principalement d'une combinaison de riz, de
céréales ou de pâtes alimentaires et comprenant également une combinaison de soya et de tofu; 
sauces à salade, sauces aux fruits; préparations aromatiques pour aliments, nommément sirops 
aromatisants à ajouter à des boissons, comme au café, nommément au chocolat, au caramel; 
boissons gazeuses contenant des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à base 
de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons 
non alcoolisées à base de fruits et de légumes ainsi que de boissons à base de jus de fruits et de 
jus de légumes; concentrés de fruits, concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
pour faire des boissons mélangées, congelées et non alcoolisées à base de fruits et de légumes; 
boissons gazeuses et sodas à base de fruits et de jus de fruits; préparations liquides et en poudre 
pour boissons servant à faire des boissons gazeuses à base de jus de fruits et de jus de légumes; 
sirops aromatisants pour faire des boissons à base de thé et de tisane; eau minérale, eau gazeuse,
eau potable enrichie de vitamines; boissons gazeuses; sirops aromatisants pour faire des jus de 
fruits et sirops aromatisants pour faire des boissons gazeuses; eau embouteillée aromatisée; 
boissons énergisantes; boissons à base de soya autres que des succédanés de lait; sauces, 
nommément sauces à base de produits laitiers, sauces à base de bouillon, sauces à base de 
viande, sauces à base de fruits et sauces à base de légumes; sauces aux fruits, sauces aux 
légumes, sauces au chocolat, sauces à la vanille et sauces au caramel à ajouter à des boissons.

(3) Lait de noix et jus de noix.

(4) Lait de noix et jus de noix pour utilisation comme succédanés de lait; jus de noix autres que des
succédanés de lait.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail dans le domaine du cacao; services de cafétéria.

(2) Administration des affaires; gestion des affaires; services de vente au détail dans les domaines 
suivants : café, thé, boissons non alcoolisées, y compris jus de fruits, jus de légumes, eau, 
aliments préparés et emballés; restaurant, café, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter, 
comptoirs de commandes à emporter; services de traiteur; services de traiteur à forfait; services de
plats à emporter, nommément préparation et vente de plats préparés; services de plats à emporter.

(3) Services administratifs (de soutien), nommément offre d'aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés et de casse-croûte dans le domaine du franchisage; services 
de vente au détail dans les domaines suivants : suppléments alimentaires et suppléments 
diététiques, appareils électriques et non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, livres, 
enregistrements musicaux, cahiers, fourre-tout en tissu, en plastique ou en cuir, vêtements, 
couvre-chefs, casquettes et chapeaux; gestion des affaires et services administratifs de commande
dans le domaine des services informatisés de commande en ligne, aux services informatisés de 
vente au détail en ligne, aux services de commande en ligne et aux services de magasin de détail 
en ligne, tous dans les domaines suivants : café, thé, cacao, boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, jus de légumes, eau, aliments préparés et emballés, suppléments 
alimentaires et suppléments diététiques, appareils électriques et non électriques, articles ménagers
, articles de cuisine, cahiers, enregistrements musicaux, livres, fourre-tout en tissu, plastique, ou en
cuir, vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le 
No. 4,766,690 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,577,568  Date de production 2012-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Win (Gibraltar) LImited, Suite 711, Europort, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WIN est 
rouge et les lignes horizontales au-dessus et en dessous du mot sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577568&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables et distribués sur Internet; logiciels
pour utilisation comme interface de programmation d'application (interface API) pour accéder à 
d'autres programmes logiciels; programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels pour services de réseautage social, nommément pour le téléversement,
le téléchargement, la consultation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion 
en continu, la liaison, la communication d'information par des réseaux informatiques et de 
communication et sur Internet; logiciels pour la recherche, la consultation et l'extraction 
d'information sur des sites et des réseaux informatiques accessibles par des réseaux informatiques
mondiaux, pour des tiers; publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants ainsi qu'articles de magazine et de revue téléchargeables à partir d'un réseau de 
données public dans les domaines du sport, du pari et du jeu; jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et offerts sur d'autres supports électroniques; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de magazine et de revue offerts par courriel
dans les domaines du sport, du pari et du jeu; systèmes informatiques interactifs, nommément 
logiciels pour le traitement interactif de statistiques et de probabilités dans les domaines du sport, 
du pari et du jeu; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes
téléphoniques magnétiques codées; cartes de membre.
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de messages instantanés par des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par téléphones, par téléphones cellulaires, par 
téléphones mobiles; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables dans les domaines du pari, des jeux, des jeux de hasard et des jeux d'argent par 
des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, nommément par satellite, 
réseaux sans fil et WAN (réseau étendu) ainsi que de fichiers de jeu par des réseaux de 
communication informatique et électronique, nommément des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission d'information sur divers sujets dans les domaines du pari, des jeux, des jeux de 
hasard et des jeux d'argent par des réseaux de communication électroniques, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux; services de courriel; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
offre d'un site Web offrant de l'information sur une technologie qui permet l'échange protégé de 
documents et d'information par des utilisateurs; services Internet interactifs de jeux, d'amusement 
et de divertissement, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
comprenant un logiciel spécialisé qui donne accès à de l'information et à des applications; 
messagerie instantanée; services de transmission de message vocal, de message texte et de 
courriel pour des tiers, services de messagerie numérique sans fil par un réseau informatique 
mondial; diffusion et transmission d'émissions de télévision réseau, de télévision par câble et de 
télévision par satellite, nommément de télévision interactive, de nouvelles interactives, de sport 
interactif, de divertissement interactif, de jeux, de jeux-questionnaires et de concours interactifs; 
offre d'accès à une base de données dans les domaines du sport, du pari et du jeu; services de 
fournisseur d'accès Internet; services en ligne de réseautage social et de jeu social; offre de 
services d'information et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont offerts par Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard par Internet; services de jeu 
en ligne; offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des 
jeux sociaux à des fins de loisir, de détente et de divertissement; mises et paris sportifs par Internet
; offre de jeux interactifs pour un ou plusieurs joueurs par Internet; offre de jeux informatiques en 
ligne téléchargeables ou non sur un réseau informatique mondial et par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des combinés téléphoniques mobiles, des ANP,
des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche; offre de jeux et de concours interactifs dans 
les domaines du pari et du pari sportif par Internet; offre de jeux informatiques en ligne, de services
de loterie et de services de jeux interactifs par un réseau informatique mondial; offre des services 
susmentionnés sous forme électronique et informatique; offre des services susmentionnés en ligne
à partir d'une base de données informatique et par Internet; services de consultation dans le 
domaine du jeu en ligne; offre de services d'information et de conseil dans le domaine de tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: GIBRALTAR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2013 sous le No. 10852358 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 1,583,136  Date de production 2012-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felezner & Hainov Corporation, 901 N. Pitt 
Street, Suite 325, Alexandria VIRGINIA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

Indexes
T TERRANICA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules, à savoir véhicules tout-terrain, véhicules amphibies, véhicules blindés, véhicules de 
plaisance, nommément campeurs, scooters, véhicules utilitaires sport; appareils pour le transport 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément moteurs pour véhicules terrestres, 
autocaravanes et pièces de véhicule connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583136&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,583,794  Date de production 2012-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOOKY VILLAGE
PRODUITS
(1) Bols, plats de service, tasses en plastique et nappes en vinyle; vêtements, nommément 
bonneterie et chaussettes.

(2) Bols, tasses en plastique et nappes en vinyle; vêtements, nommément chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2011, demande no: 85/
504,136 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 27 octobre 
2015 sous le No. 4,841,628 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=1583794&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,182  Date de production 2012-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter-Industry Conference on Auto Collision 
Repair, a Illinois nonprofit corporation., 5125 
Trillium Blvd, Hoffman Estates, Illinois 60192, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO GOLD
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de récompenses soulignant la réussite scolaire dans les 
domaines de l'analyse et de l'estimation des réparations d'automobiles accidentées et des 
dommages; services éducatifs, nommément formation dans les domaines de l'analyse et de 
l'estimation des réparations d'automobiles accidentées et des dommages.

(2) Services éducatifs, nommément offre, aux spécialistes en réparation d'automobiles accidentées
, de récompenses soulignant la réussite scolaire dans les domaines de l'analyse et de l'estimation 
des réparations d'automobiles accidentées et des dommages; services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines de l'analyse et de l'estimation des réparations d'automobiles 
accidentées et des dommages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2012, demande no: 85/645,824 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous 
le No. 4,870,986 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=1586182&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,585  Date de production 2012-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzo & Co, 3303 Harbor Boulevard, Suite E8, 
Costa Mesa, California 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ENZO MILANO
PRODUITS
Fers à repasser électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers plats 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1587585&extension=00


  1,594,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 25

  N  de demandeo 1,594,927  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST SENSE
SERVICES
(1) Services de promotion, nommément création de messages publicitaires et de primes 
promotionnelles pour inciter les consommateurs d'énergie à réduire leur consommation à partir de 
l'information recueillie par des capteurs environnementaux dans les résidences ou les bureaux de 
ces consommateurs.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web mettant à la disposition des utilisateurs
une technologie qui leur permet de surveiller et de contrôler à distance un système de climatisation
grâce à des capteurs environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2012 en liaison avec les services (2).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012, demande no: 85/
576,270 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012
, demande no: 85/576,272 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,187 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=1594927&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,199  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymont Inc., 69 Lebovic Avenue, Suite D101, 
Scarborough, ONTARIO M1L 0H2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYMONT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
(1) Matériel, nommément manuels de formation et de promotion, cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, disques CD-ROM et DVD préenregistrés, livres et bulletins d'information, tous 
concernant l'aménagement, le développement et le marketing de projets et de biens immobiliers. (2
) Biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de détail et industriels, nommément parcs d'affaires,
hôtels, centres commerciaux, centres médicaux, immeubles de bureaux, maisons, maisons en 
rangée, condominiums et maisons de retraite. (3) Dessins techniques, dessins architecturaux et 
dessins d'arpentage.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596199&extension=00
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(1) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, commerciale, de détail
et industrielle, nommément de parcs d'affaires, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres 
médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de 
maisons de retraite. (2) Construction de bâtiments et de biens immobiliers, nommément de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, de détail et industriels, nommément de parcs d'affaires, 
d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de 
maisons en rangée, de condominiums et de maisons de retraite. (3) Gestion et administration de 
biens. (4) Financement par l'offre de fonds à des tiers, location, crédit-bail, acquisition et vente de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de détail et industriels, nommément de parcs 
d'affaires, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de 
maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de maisons de retraite. (5) Aménagement, 
planification, construction et entretien de projets et de biens immobiliers résidentiels, commerciaux,
de détail et industriels, nommément de parcs d'affaires, d'hôtels, de centres commerciaux, de 
centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums
et de maisons de retraite, promotion et marketing au moyen de brochures, de feuillets publicitaires,
de journaux et de magazines, à la radio, à la télévision, sur de sites Web et par des visites libres 
promotionnelles, à l'intention de promoteurs, de vendeurs et d'acheteurs, ainsi que publicité biens 
résidentiels, commerciaux, de détail et industriels de tiers et de projets immobiliers aménagés, 
planifiés, construits ou entretenus par des tiers, nommément de parcs d'affaires, d'hôtels, de 
centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en 
rangée, de condominiums et de maisons de retraite. (6) Conception, planification et production de 
présentations de vente et de programmes de marketing, ayant tous trait à la vente, à la gestion et 
au marketing de projets et de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, 
nommément de parcs d'affaires, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, 
d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de maisons de 
retraite. (7) Services de consultation en architecture, en génie, en gestion, en conception, en vente 
et en marketing concernant des biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de détail et 
industriels, le secteur de la construction et des projets immobiliers, nommément des parcs 
d'affaires, des hôtels, des centres commerciaux, des centres médicaux, des immeubles de bureaux
, des maisons, des maisons en rangée, des condominiums et des maisons de retraite. (8) Services 
de planification foncière, d'aménagement de terrains et de gestion de projets. (9) Projets 
résidentiels, commerciaux, de détail et industriels, nommément aménagement, développement et 
gestion de projets résidentiels, commerciaux, de détail et industriels, nommément de parcs 
d'affaires, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de 
maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de maisons de retraite. (10) Promotion 
immobilière et gestion de biens immobiliers. (11) Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception ayant tous trait à la construction, au génie, aux infrastructures et à 
l'industrie de la construction, nommément services de dessin technique, services d'architecture, 
services de consultation en architecture, services de conception de bâtiments et de décoration 
intérieure, services de dessin, y compris services de dessin de construction, services d'arpentage, 
services d'architecture paysagère et de jardinage ainsi que services d'aménagement paysager. (12
) Évaluation et gestion de biens immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle, nommément services d'avant-projet, d'autorisation, d'approbation du développement 
et de processus de construction pour la construction résidentielle, commerciale, de détail et 
industrielle, nommément de parcs d'affaires, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres 
médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de 
maisons de retraite.
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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 1,598,877  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Pancreatic Cancer Canada Foundation
, 2446 Bank St., Suite 656, Ottawa, ONTARIO 
K1V 1A8

Représentant pour signification
FEEHELY, GASTALDI
PO 370, 5 Mill Street East, Tottenham, 
ONTARIO, L0G1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PANCREATIC CANCER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- 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 objet
- Violet
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ruban est violet 
(Pantone 2597). Le texte est noir, et la feuille d'érable est rouge. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598877&extension=00
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SERVICES
Distribution de ce qui suit : affiches, brochures, feuillets publicitaires, programmes, tee-shirts, robes
à manches courtes, pulls d'entraînement, vestes d'extérieur tout-aller, vestes de golf, chapeaux et 
casquettes à visière, visières, macarons et épinglettes, autocollants pour pare-chocs et grandes 
tasses, vaisselle, sacs à provisions et fourre-tout pour recueillir des fonds pour la recherche sur le 
cancer du pancréas et la sensibilisation du public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,599,852  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kortlist, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 119 Doubling Road, Greenwich, 
Connecticut 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE WHAT'S BEST
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage, la recherche, la visualisation et
le partage de critiques, de recommandations et de listes sur des lieux, des restaurants, des 
établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et sur des activités 
familiales; application informatique téléchargeable pour appareils mobiles, nommément logiciel 
pour l'affichage, la recherche, la visualisation et le partage des critiques, des recommandations et 
des listes sur les produits et les services de tiers, notamment sur des emplacements 
géographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599852&extension=00
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SERVICES
Services de réseautage social en ligne; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web interactif et d'une application mobile présentant des listes, des compilations, des 
classements, des évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant trait à 
des lieux, des restaurants, des établissements d'hébergement, au voyage, au magasinage, à la vie
nocturne et à des activités familiales, notamment à des emplacements géographiques; offre 
d'accès et d'information concernant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des 
promotions ou des offres spéciales concernant les produits et les services offerts par des tiers au 
moyen de réseaux numériques, informatiques ou téléphoniques, mondiaux ou non; offre d'une 
plateforme électronique en ligne pour la transmission de messages, de données et d'information 
entre des utilisateurs concernant des critiques, des recommandations et des listes sur des lieux, 
des restaurants, des établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne 
et sur des activités familiales au moyen de réseaux numériques, informatiques ou téléphoniques, 
mondiaux ou non; services d'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine des services d'information sur le voyage; offre de critiques, de recommandations et de 
listes concernant des fournisseurs de services de voyage, des destinations de voyage, des 
établissements d'hébergement et des points d'intérêt par un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web interactif en ligne et d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche, la 
visualisation, l'affichage et le partage de critiques, de recommandations et de listes sur des lieux, 
des restaurants, des établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne 
et sur des activités familiales, notamment sur des emplacements géographiques; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données et 
d'informations de voyage sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif et d'un 
logiciel non téléchargeable pour la création de groupes et de réseaux pour le partage de critiques, 
de recommandations et de listes sur des lieux, des restaurants, des établissements d'hébergement
, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et sur des activités familiales, notamment sur des 
emplacements géographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2012, demande no: 85/609,432
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 1,603,818  Date de production 2012-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Obedzinski, 107A 81 Golden Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FOAM ONLY
SERVICES
Recyclage de polystyrène, de polyéthylène et de polypropylène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1603818&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,424  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

LEANALL
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, stevia, lécithine, protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire, fibres alimentaires et acides gras essentiels pour la perte de 
poids et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609424&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,429  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

LEANOL
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, stevia, lécithine, protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire, fibres alimentaires et acides gras essentiels pour la perte de 
poids et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609429&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,266  Date de production 2013-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacific Ropes Contracting Ltd., 110-12051 
Horseshoe Way, Richmond, British Columbia, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Pacific Ropes
SERVICES
(1) Formation en services d'accès au moyen de cordes à usage industriel, nommément offre de 
formation en utilisation pratique de cordes pour permettre aux travailleurs d'accéder à des endroits 
difficiles d'accès sans recourir à un échafaudage, à une nacelle ou à un élévateur de personne.

(2) Entretien de bâtiments.

(3) Services de peinture et de calfeutrage commerciaux.

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=1611266&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,418  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Insightrix Research Inc., #1-3223 Millar Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

OnText
SERVICES
Tenue de sondages par la messagerie texte (SMS).

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=1611418&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,397  Date de production 2013-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Packaging Solutions Dallas, Inc., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MICHIGAN
48906, 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

3DXKOTE
PRODUITS
Substrats en plastique pour la fabrication d'emballages, de panneaux, d'étiquettes, de présentoirs, 
de présentoirs de point de vente et de cartes de transaction, tous présentant des couches 
imprimées simulant des images tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2012, demande no: 85/
718,322 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612397&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,198  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stella Leonie, 23-172 Vaughan Road, Toronto, 
ONTARIO M6C 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOPY W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Flammes
- Tridents de Neptune
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend trois couleurs, à savoir le jaune, le rouge et le vert. Le piment vertical est vert,
le piment dont la queue en trident est enroulée autour de l'autre piment est rouge. Le feu faisant de
la fumée derrière les lettres est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613198&extension=00
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PRODUITS
Condiments, nommément sauces épicées, sauces au piment fort.

SERVICES
Vente au détail et en gros de sauces au piment fort.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,812  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, Ohio 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

NEWPORT BEACH
PRODUITS
Savon liquide pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de lavage capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2012, demande no: 85/
807,975 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. 4843596 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614812&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,300  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiroshita Industrial Co., Ltd., 1-1-58 TOKIRI 
UEDA-Shi, NAGANO-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIROSHITA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque n'a aucune signification en anglais. Toutefois, toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du préfixe SHIRO est « castle », et la traduction anglaise du terme
SHITA est « under ».

PRODUITS
Convertisseurs électriques, fiches à prises multiples, nommément blocs d'alimentation électriques 
à ports USB, chargeurs de batteries USB, casques d'écoute, microphones, lecteurs audio, 
nommément lecteurs audionumériques, nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires
, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs 
de DVD et MP3, lecteurs de cassettes, lecteurs de supports numériques intégrés, lecteurs de 
mémoire flash, chaînes stéréo pour la maison avec lecteurs de musique audionumérique, 
nommément amplificateurs, syntonisateurs, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD et syntonisateurs; chaînes stéréo portatives avec lecteurs de musique 
audionumérique, nommément amplificateurs, syntonisateurs, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et syntonisateurs ainsi que lecteurs de disques compacts, 
haut-parleurs, tourne-disques et enregistreurs audionumériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615300&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,618,472  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metric Group Limited, Metric House, Westmead
Drive, Westmead Industrial Estate, Swindon, 
Wiltshire, SN5 7AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVOPARK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618472&extension=00
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PRODUITS
(1) Coffrets-caisses et contenants permettant d'afficher ou d'indiquer la quantité la plus récente et 
la quantité totale de pièces de monnaie ou de jetons insérés, ainsi que pièces et accessoires pour 
ces produits; machines pour l'impression, l'émission, la datation, la validation, l'estampage, 
l'annulation, le rainage et le pliage de billets et de bons d'échange, ainsi que pièces et accessoires 
pour ces produits; barrières pour les parcs de stationnement, le transport et le contrôle de la foule, 
ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; machines mécaniques pour la collecte d'argent 
ou de jetons dans des parcs de stationnement ou des installations de transport, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; appareils et instruments électroniques et électriques pour l'émission
, l'impression, la détection, l'annulation et l'enregistrement de billets, de reçus et de bons d'échange
, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; calculateurs, ainsi que pièces et accessoires 
pour ces produits; machines à sous automatiques, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; machines d'enregistrement d'information et de données, nommément enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique, enregistreurs de disques magnétiques, et machines pour le 
poinçonnage, l'impression, l'estampage et la gravure en relief de billets et de rubans, ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; appareils de calcul et de perception des droits de péage, 
du prix et des frais de passage, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; lecteurs de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement, ainsi que pièces et accessoires pour 
ces produits; matériel informatique, logiciels et micrologiciels tous pour la gestion du stationnement
et du transport, et pour l'analyse statistique et comptable, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; barrières pour contrôler l'accès relativement à des parcs de stationnement, ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; machines pour l'émission de billets et de bons d'échange 
pour des parcs de stationnement, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; appareils 
électroniques pour la réception ou la distribution de pièces de monnaie, de billets ou de jetons, 
alarmes pour parcs de stationnement, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; machines 
à compter et à trier l'argent, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; terminaux vidéo, 
ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; machines pour le codage et la lecture de 
données contenues sur les bandes magnétiques de cartes, pièces et accessoires pour ces produits
.

(2) Billets de stationnement, billets d'avion, billets de train, billets d'autobus, billets de tramway, 
billets qui permettent l'accès à des immeubles et à des installations de divertissement; bons de 
stationnement, bons d'échange pour l'avion, bons d'échange pour le train, bons d'échange pour 
l'autobus, bons d'échange pour le tramway, bons d'échange qui permettent l'accès à des 
immeubles et à des installations de divertissement; cartes porte-monnaie, cartes de paiement, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées de paiement; reçus de paiement; étiquettes 
adhésives.
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines pour l'émission, la datation, la validation, 
l'estampage, l'annulation, le rainage et le pliage de bons d'échange et de billets; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; services de peinture et de décoration ayant 
trait à des appareils et à des machines utilisés pour le transport, les parcs de stationnement et le 
contrôle des foules; services de nettoyage ayant trait à des appareils et à des machines utilisés 
pour le transport, les parcs de stationnement et le contrôle des foules; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour le transport, les parcs de stationnement et le contrôle des foules; 
installation, entretien et réparation d'appareils de calcul et de perception des droits de péage, du 
prix et des frais de passage; installation, entretien et réparation de machines pour compter, trier et 
entreposer l'argent; installation, entretien et réparation d'appareils d'affichage de l'information et de 
calculateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 février 2013, demande no: 011575354 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 1,620,173  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Covers, Inc., 102 West 12200 South, 
Draper, Utah 84020, 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

HANDSTANDS
PRODUITS
Nettoyants pour automobiles et lingettes pour automobiles imprégnées de produits de nettoyage; 
chiffons de nettoyage imprégnés de produits de nettoyage et lingettes nettoyantes imprégnées de 
produits de nettoyage, tous pour automobiles; nettoyeurs d'écran pour ordinateurs et appareils 
électroniques constitués de solution nettoyante et de chiffons de nettoyage vendus comme un tout;
chiffons imprégnés de produits de nettoyage pour le nettoyage d'appareils électroniques, 
nommément d'écrans d'ordinateur, de téléphones cellulaires et de téléphones intelligents, 
d'appareils photo, de caméras et d'appareils GPS; lingettes imprégnées d'un produit de nettoyage; 
produits de nettoyage pour le cuir; produits de nettoyage pour automobile; produits de nettoyage 
pour automobiles, pneus, verre, tapis et roues; cire pour automobiles; assainisseurs d'air; lingettes 
antibactériennes; produit antibactérien en vaporisateur; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques désinfectants ou de composés connexes pour l'intérieur d'automobiles; étuis de 
transport et de rangement pour ordinateurs. Et appareils électroniques de poche, nommément 
lecteurs multimédias mobiles, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels; 
écouteurs, casques d'écoute et écouteurs boutons; bases coussinées spécialement conçues pour 
des ordinateurs portatifs; boîtes de rangement et reliures de rangement pour CD et DVD; films 
plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir ainsi que protéger des égratignures et des chocs des 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des appareils photo et caméras numériques, des systèmes mondiaux 
de localisation et des assistants numériques personnels; supports et plateformes pour ordinateurs 
et moniteurs; accessoires pour téléphones cellulaires et autres appareils électroniques de poche, 
nommément étuis de rangement et de transport, housses de protection et brassards; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris et repose-poignets; supports, plateformes et étuis pour 
appareils GPS; décalcomanies pour automobiles; albums photos et pages d'albums photos; 
protections antidérapantes et amovibles pour surfaces de véhicule et autres surfaces permettant 
de tenir en place des objets; ottomanes et ottomanes dotées d'un compartiment de rangement; 
bureaux et tables conçus pour ordinateurs portatifs; protections antidérapantes et amovibles pour 
tenir en place des objets sur un bureau, un comptoir, des surfaces à l'intérieur de véhicules et 
d'autres surfaces; protections antidérapantes et amovibles pour appareils électroniques de poche 
et ordinateurs portatifs; chiffons de nettoyage pour automobiles; chiffons pour le nettoyage 
d'appareils électroniques, nommément d'écrans d'ordinateur, de téléphones cellulaires et de 
téléphones intelligents, d'appareils photo, de caméras et d'appareils GPS; balles antistress pour 
l'exercice des mains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620173&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,595 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,622,552  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lohmann Animal Health GmbH, 
Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOHMANN ANIMAL HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Acides aminés à usage vétérinaire; antibiotiques; médicaments à usage vétérinaire, nommément 
vaccins vétérinaires; farine de poisson à usage pharmaceutique; colliers antiparasitaires pour 
animaux, préparations antiparasitaires; fongicides; préparations vitaminiques; vaccins; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; tous les produits susmentionnés 
sont à usage vétérinaire et non pour le traitement des humains.

SERVICES
Services vétérinaires; conseils relatifs aux services vétérinaires, à la salmonellose et aux 
programmes de vaccination préventive pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622552&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,241  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aopen Inc., No. 68, Rueiguang Rd., Neihu 
District, Taipei City 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOPEN

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Bagues et alliances

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624241&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs tout-en-un; ordinateurs tablettes; appareils électroniques personnels de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels et bloc-notes 
numériques; ordinateurs personnels; mini-ordinateurs; ordinateurs pour entreprises; lecteurs MP3; 
ordinateurs industriels; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
guichets automatiques; serveurs; ordinateurs pour voitures; ordinateurs personnels de bureau; 
téléviseurs ACL; écrans à cristaux liquides; ordinateurs de poche; kiosques informatiques 
interactifs, afficheurs électroniques, ordinateurs tablettes et logiciels pour l'offre de communications
interactives et multimédias au moyen d'un réseau informatique, nommément logiciels pour 
permettre à deux utilisateurs ou plus de communiquer, de partager, d'extraire, d'échanger et de 
consulter des données, pour l'offre d'accès à des applications intranet et à Internet; appareils 
électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages,
nommément routeurs, téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; écrans vidéo; sous-systèmes 
mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques soit 
localement soit par un réseau de télécommunication; babillards électroniques; supports d'affichage 
numérique; téléviseurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs hôtes; cartes 
mères; cartes d'interface pour ordinateurs; haut-parleurs d'ordinateur; modules de refroidissement 
interne pour ordinateurs [matériel informatique]; matériel informatique; souris d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau; appareils avec accès à Internet, nommément modems, clés 
Internet, concentrateurs; lecteurs à affichage numérique; lecteurs de CD numériques; boîtiers 
décodeurs; graveurs; matériel informatique pour permettre la connexion à des bases de données, 
à des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet ainsi que 
matériel informatique pour la télécommunication.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de messages pour des tiers, 
nommément publicité de dépôt légal; création publicitaire pour des tiers; publicité extérieure, 
nommément babillards et babillards électroniques pour la publicité des produits et des services de 
tiers; présentation de produits dans des médias à des fins publicitaires pour des tiers, nommément 
sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, nommément dans des magazines, 
des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur des présentoirs de point de 
vente; conception de profils de produits, nommément préparation de descriptions de produits à des
fins de marketing; location de panneaux d'affichage numériques; location de vidéomosaïques; 
distribution, agences, nommément agences d'importation-exportation dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des périphériques d'ordinateur ainsi que vente au détail et 
vente en gros de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; conception de
publicité sur Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de mannequin pour la 
publicité et la promotion des ventes pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

(2) Installation et réparation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de
matériel informatique; installation, maintenance et réparation d'appareils pour l'utilisation d'Internet, 
nommément de modems, de clés Internet, de concentrateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,245  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aopen Inc., No. 68, Rueiguang Rd., Neihu 
District, Taipei City 114, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOPEN

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Bagues et alliances

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624245&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs tout-en-un; ordinateurs tablettes; appareils électroniques personnels de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels et bloc-notes 
numériques; ordinateurs personnels; mini-ordinateurs; ordinateurs pour entreprises; lecteurs MP3; 
ordinateurs industriels; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
guichets automatiques; serveurs; ordinateurs pour voitures; ordinateurs personnels de bureau; 
téléviseurs ACL; écrans à cristaux liquides; ordinateurs de poche; kiosques informatiques 
interactifs, afficheurs électroniques, ordinateurs tablettes et logiciels pour l'offre de communications
interactives et multimédias au moyen d'un réseau informatique, nommément logiciels pour 
permettre à deux utilisateurs ou plus de communiquer, de partager, d'extraire, d'échanger et de 
consulter des données, pour l'offre d'accès à des applications intranet et à Internet; appareils 
électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages,
nommément routeurs, téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; écrans vidéo; sous-systèmes 
mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques soit 
localement soit par un réseau de télécommunication; babillards électroniques; supports d'affichage 
numérique; téléviseurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs hôtes; cartes 
mères; cartes d'interface pour ordinateurs; haut-parleurs d'ordinateur; modules de refroidissement 
interne pour ordinateurs [matériel informatique]; matériel informatique; souris d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau; appareils avec accès à Internet, nommément modems, clés 
Internet, concentrateurs; lecteurs à affichage numérique; lecteurs de CD numériques; boîtiers 
décodeurs; graveurs; matériel informatique pour permettre la connexion à des bases de données, 
à des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet ainsi que 
matériel informatique pour la télécommunication.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de messages pour des tiers, 
nommément publicité de dépôt légal; création publicitaire pour des tiers; publicité extérieure, 
nommément babillards et babillards électroniques pour la publicité des produits et des services de 
tiers; présentation de produits dans des médias à des fins publicitaires pour des tiers, nommément 
sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, nommément dans des magazines, 
des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur des présentoirs de point de 
vente; conception de profils de produits, nommément préparation de descriptions de produits à des
fins de marketing; location de panneaux d'affichage numériques; location de vidéomosaïques; 
distribution, agences, nommément agences d'importation-exportation dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des périphériques d'ordinateur ainsi que vente au détail et 
vente en gros de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; conception de
publicité sur Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de mannequin pour la 
publicité et la promotion des ventes pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

(2) Installation et réparation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de
matériel informatique; installation, maintenance et réparation d'appareils pour l'utilisation d'Internet, 
nommément de modems, de clés Internet, de concentrateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,249  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Traill, 650, Mt. Pleasant Rd., Suite 413, 
Toronto, ONTARIO M4S 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY OVER SIXTY

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements tout-aller; accessoires, nommément foulards, bijoux, sacs à main; livres.

SERVICES
Mentorat personnalisé, mentorat relativement à la méditation, mentorat relativement à la 
ménopause, mentorat relativement aux transitions, mentorat relativement à la santé et au bien-être
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624249&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,355  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVEGROUP INC., 600-645 King St. W., 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEEVO
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et d'installations de 
télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour la communication entre utilisateurs 
d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche; services permettant à des personnes 
d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, messagerie instantanée et un site Web sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues sur des sujets définis par l'utilisateur; offre d'un site Web de réseautage 
social; création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits afin qu'ils échangent de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la rétroaction de leurs pairs, afin de 
créer des communautés virtuelles et de faire du 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=1626355&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,829  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Holdings Ltd., 63A Clipper St., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC RESCUE D

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot RESCUE 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=1628829&extension=00


  1,628,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 57

PRODUITS
Équipement de sécurité et de sauvetage, nommément cordes, cordage, sangles, cordages de 
sécurité, trousses de sauvetage préemballées, gants, casques, vêtements de protection, éclairage 
portatif, détecteurs de gaz, trousses et pièces de réparation pour détecteurs de gaz, régulateurs 
d'alimentation en air, trousses et pièces pour l'alimentation en air, remorques de sauvetage, outils 
de désincarcération, trousses de désincarcération, mousquetons, poulies, cordes d'amarrage de 
sécurité, descendeurs, assureurs, ascendeurs, harnais, lunettes de sécurité, écrans faciaux, 
verrous pour cordes, appareils de protection respiratoire à épuration d'air, appareils respiratoires 
autonomes, respirateurs à adduction d'air, masques N95, masques antipoussières, bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, systèmes d'alerte personnels, systèmes d'intercommunication personnels
, gilets de sauvetage, gilets de sauvetage autogonflants, combinaisons étanches, combinaisons 
isothermes, bouées de sauvetage et flotteurs de sauvetage, nommément extincteurs, remorques 
d'incendie, remorques d'intervention en cas de déversements de matières dangereuses, trousses 
d'intervention en cas de déversements de matières dangereuses, panneaux et écriteaux 
d'avertissement, cartes de référence pour la détection de gaz et cartes de référence pour le 
sauvetage technique. Équipement de premiers soins, nommément bandages, gaze, trousses de 
premiers soins, trousses et pochettes de premiers soins, colliers pour l'immobilisation de la colonne
, planches dorsales, civières de relevage à lames, barquettes de sauvetage, dispositifs pour 
l'immobilisation de la tête, harnais, ballons ventilatoires, masques de poche, nécessaires à 
oxygène, mannequins d'entraînement et simulateurs d'entraînement.

SERVICES
Services de sauvetage, nommément offre de services de sauvetage en attente pour des tiers; 
services de consultation en sauvetage, nommément conseils pour des tiers en matière de 
protocoles, de techniques et de meilleures pratiques de sauvetage technique; services éducatifs en
sauvetage, nommément offre de formation en sauvetage pour des tiers concernant les protocoles 
techniques, les techniques et les meilleures pratiques. Services de conseil en sécurité, 
nommément conseils pour des tiers en matière de protocoles, de techniques et de meilleures 
pratiques relativement à la sécurité et aux espaces clos; services éducatifs en sécurité, 
nommément offre de formation relativement à la sécurité et aux espaces clos pour des tiers 
concernant les protocoles, les techniques et les meilleures pratiques. Services éducatifs, 
nommément offre de cours de premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,445  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David T. Michaels, 5230 Dundas Street West, 
RPO Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SURFDOME
PRODUITS
(1) Maillots de bain, vêtements de sport, vêtements tout-aller, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, costumes de bain, maillots de bain, chemises, 
pantalons, chaussettes, sous-vêtements, foulards, gants, chandails, vestes, manteaux, jupes, 
chemisiers, robes; couvre-chefs, nommément visières, casquettes et chapeaux; combinaisons 
isothermes.

(2) Lunettes de soleil; planches de surf horizontal; planches pour la pratique de sports nautiques.

SERVICES
(1) Vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles de
sport; vente en ligne de vêtements.

(2) Entraînement physique; exploitation d'un parc d'attractions; gestion de biens.

(3) Exploitation de camps sportifs.

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=1634445&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,581  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIP RITE

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

PRODUITS
(1) Revêtements protecteurs pour la construction, nommément pour application à la surface et 
sous la surface de toits et de structures fixes en tous genres; revêtements protecteurs en silicone 
pour application à la surface et sous la surface de toits et de structures fixes en tous genres; 
colorants pour voies d'accès; colorants pour la fabrication de produits d'étanchéité pour la pierre, le
verre, les portes, les fenêtres, les cuisines, les baignoires, les revêtements extérieurs, les 
composites, les puits de lumière, les voies d'accès et les toits; colorants pour toits; revêtements et 
produits d'étanchéité à base d'élastomères pour utilisation sur des toits et des voies d'accès.

(2) Bande pour toits; bande d'étanchéité pour toits; bande d'étanchéité pour la construction pour 
application sur et sous la surface de toits. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634581&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2013, demande no: 85/
819,939 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015
sous le No. 4,720,620 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,638,251  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated diagnostics, Inc., 818 Stewart Street,
Suite 1110, Seattle, Washington 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDI I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Parallélépipèdes

PRODUITS
(1) Produits biochimiques, nommément petites molécules inorganiques et organiques à usage 
scientifique et pour la recherche; produits chimiques de laboratoire, nommément produits 
chimiques à petites molécules pour la détection d'antigènes pendant l'analyse de cellules et de 
tissus pour le diagnostic in vitro.

(2) Agents d'imagerie pour l'imagerie diagnostique médicale; petites molécules inorganiques et 
organiques, nommément composés pour utilisation comme agents thérapeutiques.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines des agents d'imagerie pour l'imagerie 
diagnostique médicale, des produits chimiques à petites molécules pour utilisation comme agents 
thérapeutiques et pour la détection d'antigènes pendant l'analyse de cellules et de tissus pour le 
diagnostic in vitro.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638251&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, demande no: 85/837, 
821 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, 
demande no: 85/837, 825 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, demande no: 85/837, 830 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4,589,512 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No.
4,589,513 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No
. 4,918,474 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 1,639,000  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCH.Clearnet Limited, a legal entity, Aldgate 
House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 
1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RepoIQ
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour l'organisation et la réalisation d'opérations de 
compensation et de règlement, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, l'évaluation des risques et le règlement d'opérations 
entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris hors bourse, ainsi que pour la 
production de rapports connexes; concentrateurs, commutateurs, routeurs et serveurs; modems; 
supports de données magnétiques, électroniques ou optiques préenregistrés, nommément disques
durs et disquettes pour ordinateurs, DVD préenregistrés, CD-ROM, disques optiques, disques à 
mémoire flash, disques durs externes et clés USB à mémoire flash contenant des logiciels 
d'interfaçage et de connectivité pour l'organisation et la réalisation d'opérations de négociation, de 
compensation et de règlement, nommément des logiciels pour la négociation, l'enregistrement, 
l'organisation, la gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, l'évaluation des risques et le 
règlement d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris hors 
bourse, ainsi que pour la production de rapports connexes; disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel didactique ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs et de données pour la 
prestation de services de négociation, de compensation et de règlement, nommément pour la 
négociation, la compensation et le règlement d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les 
marchés de capitaux, y compris hors bourse; disques optiques préenregistrés contenant du 
matériel didactique ayant trait à la négociation, à la compensation et au règlement, nommément à 
la négociation, à la compensation et au règlement d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les
marchés de capitaux, y compris hors bourse; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant du 
matériel didactique relatif à la négociation, à la compensation et au règlement, nommément 
d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris d'opérations hors 
bourse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639000&extension=00
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SERVICES
Offre et diffusion de renseignements commerciaux dans le domaine des services financiers; 
gestion des affaires, organisation des affaires et aide aux entreprises; évaluation d'entreprise; 
services de prévisions économiques; recherche commerciale; offre de renseignements statistiques 
ayant trait aux affaires et au commerce, à la gestion des affaires, à l'organisation des affaires et à 
la recherche commerciale, services de prévisions économiques et services de publicité; offre de 
services de publicité concernant des services financiers; assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; services 
financiers, nommément offre et diffusion de données financières sur les prix; services financiers 
ayant trait à la négociation, nommément services d'enregistrement et d'appariement d'opérations 
financières; services de compensation et de règlement; gestion des risques de contrepartie; 
services de chambre de compensation; analyse financière; offre de consultation financière ayant 
trait aux services financiers, nommément offre et diffusion de données financières sur les prix, 
services d'enregistrement et d'appariement d'opérations financières, services de compensation et 
de règlement, gestion des risques de contrepartie, services de chambre de compensation, analyse 
financière; évaluations fiscales; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication et à des services de passerelle de télécommunication par courriel, 
portail en ligne et messagerie texte, tous ayant trait à des services financiers; consultation dans le 
domaine des services de télécommunication ayant trait à la diffusion de renseignements 
commerciaux et d'information financière; communication par courriel et par messagerie texte au 
moyen de serveurs et de terminaux informatiques dans le domaine des services financiers; courriel
; services de messagerie électronique; services de télégraphie; offre de services de transmission 
de courriels et de messages texte pour le secteur financier; services d'agence de transmission, 
nommément exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio, vidéo et textuel, à 
savoir des nouvelles ayant trait à la finance et aux services financiers, offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information dans les domaines de la finance et des services financiers; services en 
ligne d'acheminement de courriels et de messages texte (télécommunications) pour le domaine 
financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 février 2013, demande no: 2651728 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 1,644,747  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABB'D INC., 804-2267 Lakeshore Blvd. West, 
ONTARIO M8V 3X2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

NABB'D
PRODUITS
Application logicielle fonctionnant sur un ordinateur, un appareil mobile ou un véhicule qui permet 
aux utilisateurs de saisir et de transmettre de l'information sur la conduite de véhicules par des tiers
.

SERVICES
(1) Administration d'un réseau informatique pour la transmission d'information sur la conduite de 
véhicules sur la voie publique.

(2) Exploitation d'un site Web de diffusion d'information sur la conduite prudente.

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=1644747&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,314  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Catholic Principals' Council of Ontario, 
2300 Yonge Street, Suite 3030, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

CATHOLIC PRINCIPALS' COUNCIL ONTARIO
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'éducation aux niveaux primaire et 
secondaire et services d'association concernant les intérêts des administrateurs d'école.

SERVICES
Services d'association, nommément services juridiques pour les problèmes concernant les 
responsabilités des membres des associations locales en tant qu'administrateurs scolaires, 
conseils juridiques par téléphone concernant les problèmes professionnels des membres des 
associations locales, organisation, offre et gestion d'assurance-invalidité de longue durée dans le 
cadre d'un régime provincial d'avantages sociaux collectif; préparation et offre de communications 
électroniques et imprimées aux membres et à leurs associés en exercice dans le domaine de 
l'éducation aux niveaux primaire et secondaire; apprentissage et agrément professionnels dans le 
domaine de l'enseignement catholique pour les membres des associations locales et d'autres 
employés de conseils scolaires, offre d'un réseau de communication aux membres et à leurs 
associés en exercice; représentation des membres et de leurs associés en exercice en cas de 
problème ainsi qu'enseignement catholique; représentation des membres des associations locales 
devant le gouvernement de l'Ontario concernant le maintien et l'amélioration de leurs conditions 
d'emploi.

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=1645314&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,471  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT
, 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy-Les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNICOLOR

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TECHNICOLOR est gris Pantone* 11. Les formes géométriques de gauche à droite sont bleu (
pantone* 2995C, 3005C, 7455C); violet (pantone* 526C, 2425C); rose (pantone* 7425C); rouge (
pantone* 1795C); orange (pantone* 158C); jaune (pantone* 123C, 115C); vert (pantone* 390C, 
368C, 355C, 349C). *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=1646471&extension=00
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PRODUITS
Appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le 
cryptage, le décryptage du son et des images, à savoir appareils émetteurs et récepteurs de 
données numériques, décodeurs destinés à recevoir des contenus multimédia, notamment des 
vidéos, photos, sons ; lecteurs multimédia, nommément tablettes multimédia ; appareils de 
télévision ; lecteurs et enregistreurs de DVD, de disques optiques et de disques compacts ; 
lecteurs de fichiers MP3 et MP4 ; serveurs multimédia, nommément serveurs vidéo ; serveurs 
informatiques, ordinateurs ; terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, récepteurs téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, chargeurs de téléphones portables ; modems, routeurs informatiques ; terminaux 
informatiques et intelligents ; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de 
traitement de l'information, nommément dispositifs d'authentification, cartes à puces d'identification 
personnelle, jetons d'authentification électroniques, dispositifs biométrique pour l'identification via 
l'empreinte digitale, la voix et la détection via la pupille ; plateformes informatiques pour la 
distribution numérique de musique, vidéo et de jeux vidéo via Internet ; appareils pour jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision ; écrans de projection et projecteurs ; lentilles
pour projecteurs cinématographiques ; studios d'enregistrement de télévision et de cinéma, 
notamment caméras, moniteurs de télévision, consoles de mixage ; logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données ; logiciels pour la fourniture d'accès à 
un réseau informatique et de transmission de données, notamment à un réseau de communication 
mondiale (de type Internet) ; logiciels pour la création et le développement de jeux vidéo ; films 
cinématographiques, DVDs préenregistrés avec de la musique, des films, des documentaires, des 
représentations de théâtre, évènements sportifs, spectacles de musique, spectacles comiques, 
spectacles de danse, des programmes de télévision et des jeux ; disques optiques audio et vidéo 
préenregistrés musicaux et cinématographiques dans une large variété de sujets ; jeux vidéo, à 
savoir jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur ; cartes 
mémoires et puces de mémoire ; lunettes pour le cinéma en 3D (trois dimensions)

SERVICES
Administration commerciale, nommément administration des affaires, services de publicité pour les
marchandises et services de tiers ; reproduction de documents; Services de télécommunications, à
savoir services de transfert, de migration, de diffusion de sons, vidéo, musique, voix, textes et 
métadonnées dans le domaine de la radio, de la télévision, des jeux vidéo et du cinéma ; Diffusion 
et transmission de signaux audio, vidéo, nommément sons, voix, musique et images, et textes par 
satellite, câble, antenne et fibres optiques ; services de diffusion d'informations dans le domaine de
la radio, de la télévision, des jeux vidéo et du cinéma par voie électronique et télématique, 
notamment pour des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé ; transmission numérique de films, représentations de théâtre, évènements sportifs, 
spectacles de musique et spectacles comiques en direct et autres supports de divertissement, 
nommément programmes de télévision, concerts musicaux, spectacles de danse ; services de 
radiodiffusion et de télévision, nommément diffusion de programmes de télévision ; diffusion de 
musique, nommément exploitation d'un site web offrant la diffusion de musique ; service de 
téléchargement de contenus audio vidéo, notamment de vidéos à la demande (VOD) ; Services de 
diffusion de signaux et de vidéos, nommément sons, voix, musique et images, musique et voix 
pour baladeurs (podcasting) ; service de télévision par câble ; services de communication de voix 
sur IP [Internet Protocol] ; services de vidéo conférence ; location d'appareils pour la transmission 
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de sons, images et données, nommément location de télévisions, de radios, de lecteurs DVDs et 
lecteurs CDs ; location, prêt et fourniture de modems pour les tiers ; location de temps d'accès à un
serveur de base de données informatique, en particulier notamment pour des réseaux de 
télécommunication mondiale de type Internet ; services de télécommunications par passerelle, 
nommément transmission sans fil de signaux audio et vidéo, nommément sons, voix, musique et 
images ; Développement de films ; services de teinture et de colorisation de films 
cinématographiques, programmes de télévision, publicités pour le compte de tiers, cassettes vidéo,
DVDs ; service de correction de la couleur de films cinématographiques, programmes de télévision,
publicités pour le compte de tiers, cassettes vidéo, DVDs ; services de développement, 
d'impression, tirage, duplication (fourniture de copies), édition, élargissement, gravure, encodage, 
montage, photo finish et reproduction de films photographiques et cinématographiques, cassettes 
audio et vidéo, disques vidéo et vidéodisques intelligents ; services de transfert de contenus audio 
vidéo d'un film photographique et cinématographique à un autre, d'une cassette audio et vidéo à 
une autre, d'un disque vidéo à un autre et d'un vidéodisque intelligent à un autre ; photomontage, 
services (préparation, installation et gestion) de sous titrage, doublage, conversion de format, 
duplication de cassettes et DVDs, préparation, installation et gestion de films cinématographiques, 
programmes de télévision, publicités pour le compte de tiers, cassettes vidéo, DVDs pour la 
distribution finale ; services de traitement de matériau à savoir traitement de la couleur de films 
cinématographiques ; assemblage d'extraits de films pour le compte de tiers; Réalisation de films ; 
production et distribution numérique de films cinématographiques, programmes de télévision, 
publicités pour le compte de tiers, cassettes vidéo, DVDs ; service de production de jeux vidéo ; 
services de jeux proposés en ligne ; services de gestion de la distribution numérique de 
programmes de télévision, de films cinématographiques, de jeux vidéo et de publicités pour le 
compte de tiers ; services d'imagerie numérique ; production de films en 3D ; service de 
postproduction de films, photographies, vidéos, images numériques, images en trois dimensions, 
publicités pour le compte de tiers, programmes de télévision, shows musicaux ; services 
d'enregistrement de films cinématographiques en studio ; gestion des locaux de diffusion (studios) ,
nommément exploitation d'un studio d'enregistrement ; planification des dates de diffusion des 
films ; production d'effets spéciaux pour les films cinématographiques, films de publicité et 
programmes de télévision ; service de production de films, de films tournés sous la forme de vidéos
et films d'animation ; location de films, cassettes vidéo et DVDs (vidéo à la demande), services de 
location d'appareils pour la réception et le traitement de son, d'images et de données, nommément 
location d'ordinateurs, de lecteurs CDs et DVDs, de télévisions ; location de matériel et accessoires
pour le cinéma et la télévision, nommément caméras, studios pour le cinéma et la télévision ; 
organisation de conférences et d'expositions à buts culturels et de divertissement dans le domaine 
de la radio, de la télévision, des jeux vidéo et du cinéma ; formation dans le domaine de la radio, 
de la télévision, des jeux vidéo, du cinéma, des télécommunications par câble, satellite, antenne ou
fibre optique, des télécommunications entre objets connectés et de la publicité ;Ingénierie, services
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, à savoir 
expertises (travaux d'ingénieurs) et recherches techniques dans le domaine de la radio, de la 
télévision, des jeux vidéo, du cinéma, des télécommunications par câble, satellite, antenne ou fibre 
optique, des télécommunications entre objets connectés et de la publicité ; élaboration (conception)
de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques et de systèmes de 
télécommunications, nommément les téléphones, les téléphones portables, les téléphones 
intelligents, les décodeurs numériques, les décodeurs télévision, les passerelles, les modems et 
les routeurs de télécommunication, lecteurs multimédia (matériel), nommément les tablettes 
multimédia, permettant la distribution de films cinématographiques, programmes de télévision, 
publicités pour le compte de tiers, cassettes vidéo, DVDs par le biais d'Internet; activités 
d'imprimerie, nommément impressions de photographies et de films ; services de dessinateurs 
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d'art graphique ; services de dessin de produits (design) , nommément développement de produits 
; services de laboratoires chimiques ; services de consultation technique dans le domaine de la 
radio, de la télévision, des jeux vidéo et du cinéma

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 2009 sous le No. 
093670861 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,653  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Judith Hull, 620 Richmond Street, 2nd Floor, 
London, ONTARIO N6A 5J9

MARQUE DE COMMERCE

Service, Integrity, Results
SERVICES

Classe 45
Services d'arbitrage; services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche 
juridique; services juridiques; services de gestion des litiges; services de médiation; diffusion 
d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646653&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,190  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enlighten Group Pty Ltd., L4 95 Pitt Street, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTEN
PRODUITS
Logiciels conçus pour estimer les besoins en ressources; logiciels d'analyse de l'information sur le 
marché; logiciels à des fins commerciales, nommément pour services de conseil aux entreprises, 
logiciels conçus pour estimer les ressources ainsi que gérer les ressources et les exigences à des 
fins commerciales, logiciels pour analyser et optimiser le rendement opérationnel, logiciels conçus 
pour calculer les revenus requis, logiciels pour services de formation professionnelle, logiciels 
conçus pour calculer des repères en matière de rendement d'entreprise, logiciels conçus pour 
améliorer la productivité d'entreprise, logiciels de gestion des opérations d'entreprise et logiciels 
pour la production de rapports sur le rendement pour des entreprises; manuels d'utilisation de 
logiciels; guides d'utilisation de logiciels; publications imprimées ayant trait à des logiciels.

SERVICES
Consultation en organisation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 avril 2013, demande no: 1548963 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
09 avril 2013 sous le No. 1548963 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=1647190&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,460  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANG JIA GANG RICHY IMP. & EXP. CO.,
LTD., Jinsha Road, Chenxin Village, Yangshe 
Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, 
215600, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-EDGE

PRODUITS
Tondeuses à barbe; fers à friser; pinces à gaufrer; matériel pour la coupe de cheveux; ciseaux; 
tondeuses pour bétail; sécateurs; scies à couper les métaux; couteaux de ménage; sécateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649460&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,722  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benecaid Health Benefit Solutions Inc., Suite 
1700, 185 The West Mall, Toronto, ONTARIO 
M9C 5L5

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

MARQUE DE COMMERCE

beneGUARD
SERVICES
Assurance maladie individuelle.

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=1652722&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,770  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRSTGEAR

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653770&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils électroniques, nommément systèmes de régulation de la température pour vêtements
de protection constitués principalement de télécommandes, de thermostats numériques, de 
blocs-piles, de fils électriques et d'adaptateurs; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, 
sacoches et sacs de queue; valises; sacs polochons imperméables et sacs à dos imperméables; 
articles vestimentaires pour motocyclistes, nommément vestes, pantalons, bottes et gants; 
vêtements et accessoires chauffants, nommément vestes, doublures de veste, pantalons, 
doublures de pantalon, gants, doublures de gants, chaussettes, vêtements, nommément chemises,
collants, gilets et vêtements imperméables.

(2) Articles vestimentaires pour motocyclistes, nommément vestes, pantalons, bottes et gants; 
valises, sacoches, sacs de réservoir, sacs de queue et sacs polochons imperméables, sacs à dos; 
appareils électroniques, nommément systèmes de régulation de la température pour vêtements de 
protection constitués principalement de télécommandes, de blocs numériques, de fils électriques et
d'adaptateurs; vêtements et accessoires chauffants, nommément vestes, doublures de veste, 
pantalons, doublures de pantalon, gants, doublures de gants, chaussettes, vêtements, 
nommément chemises, collants, gilets et vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 76/
715,393 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 
2016 sous le No. 4902068 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,654,013  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chilly Dogs Inc., 4-247 Westbrook Street, RR#3
, Carp, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Équipement pour chiens et chats
- Équipement pour autres animaux
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de couleurs appliquées sur la 
surface visible du manteau pour chiens comme l'illustre le dessin. Le manteau pour chiens 
représenté en pointillé ne sert qu'à des fins d'illustration et ne fait pas partie de la marque de 
commerce, sinon pour illustrer la façon dont la couleur est appliquée précisément sur les produits. 
La marque de commerce est constituée des couleurs blanche et noire appliquées aux produits 
comme suit : une bordure blanche appliquée au col, et le derrière de la veste représenté en blanc; 
la couleur noire appliquée à la partie arrière représentée par le gris le plus foncé. Aucune couleur 
n'est revendiquée comme caractéristique de la zone gris clair dans le dessin. Toutefois, une 
restriction s'applique à l'utilisation générale de la marque de commerce, à savoir la partie gris clair 
de la marque de commerce est uniquement monochrome. Le dessin représente deux angles de la 
marque de commerce : un de face et un de côté. Les termes « Front View » et « Side View » ne 
font pas partie de la marque de commerce d'une quelconque façon et ne servent qu'à 
l'identification. Plus précisément, aucun des éléments ou des aspects du dessin, autres que ceux 
susmentionnés, ne font partie de la marque de commerce ni ne restreignent son utilisation.

PRODUITS
Manteaux pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1654013&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,824  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.a.v.v.a. Records, Inc. (New York - 
Corporation), P.O. Box 1858, Radio City Station
, New York, NY 10101, 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
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres croix
- Croix accompagnée d'une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654824&extension=00
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PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels de musique 
téléchargeables; musique préenregistrée dans les formats suivants : disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, fichiers MP3 et disques laser.

(2) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément bandanas, petits bonnets, casquettes et chapeaux de soleil, cache-oreilles, 
casquettes à cinq panneaux, chapeaux, chapeaux en tricot avec pompons, chapeaux à 
bouton-pression, chapeaux à bouton-pression ajustés, visières, vêtements, nommément tee-shirts, 
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, chemisiers, ceintures, combinés-slips, 
combinés-slips avec manches, ceintures pour vêtements, vêtements pour nourrissons et enfants, 
manteaux, combinaisons, hauts courts, robes, gants, shorts d'entraînement, corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, jerseys, pantalons-collants, 
costumes de mascarade et d'Halloween, mitaines, articles pour le cou, robes de nuit, salopettes, 
pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, chandails, chandails à capuchon, imperméables, foulards,
chemises, chemises trois-quarts, chemises à manches longues, chemises à manches longues 
pour nourrissons, tee-shirts pour tout-petits, shorts, costumes de ski, vêtements de ski, jupes, 
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, débardeurs à bretelles fines, bas, bretelles, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement pour enfants, chemises à manches longues pour enfants, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, vestes de laine, vêtements de bain, débardeurs, 
collants, pantalons, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets de corps, sous-vêtements, 
culottes, tangas, strings, gilets, survêtements, tee-shirts à encolure en V.

SERVICES
Services de composition de chansons pour des tiers à des fins de publicité; composition musicale 
et transcription pour des tiers, services de composition de chansons à des fins non publicitaires, 
production de disques pour des tiers; production musicale; enregistrement et production audio pour
des tiers; production de cassette vidéo pour des tiers; production de chansons; production de 
disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions audio et vidéo de musique; distribution d'émissions audio et vidéo de 
musique; services d'édition musicale; divertissement, à savoir prestations d'artistes professionnels; 
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre d'un site Web 
contenant des enregistrements musicaux non téléchargeables préenregistrés et des 
enregistrements audiovisuels non téléchargeables préenregistrés contenant de la musique; offre 
d'un site Web contenant des photos, de l'information sur des prestations de musique devant public 
et de l'information sur les activités musicales de musiciens, des mises à jour musicales sur l'artiste 
en vedette, des blogues de musique et des blogues de potins; production d'enregistrements 
musicaux; production d'enregistrements audiovisuels contenant de la musique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85951737 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,755 en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 2015 sous le No. 4,832,519 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,430  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford, 
Oxfordshire OX4 4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

METRICHOR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655430&extension=00
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SERVICES
Analyse et évaluation de données de marketing et de données commerciales; offre de rapports de 
renseignements commerciaux; stockage électronique de données de recherche scientifique, de 
données de recherche médicale et de données de laboratoire médical; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'organisation d'entreprise, de la finance, de la gestion de processus 
d'affaires, de la gestion et de la planification stratégiques d'entreprise; analyse et évaluation de 
renseignements commerciaux; services de conseil et de consultation en gestion des affaires dans 
le domaine de l'analyse de données commerciales; analyse et évaluation de données de recherche
scientifique, de données de recherche médicale et de données de laboratoire médical dans les 
domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du développement de
produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; supervision, surveillance et gestion 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux dans les domaines de la chimie, de la biologie, 
de la biotechnologie, de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la 
nanotechnologie; supervision, surveillance et gestion de l'analyse et de l'évaluation de données 
scientifiques et médicales dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de 
la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; 
élaboration d'expériences scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la 
nanotechnologie; analyse de données provenant d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, 
du développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; services d'analyse et 
d'évaluation biologiques, bactériologiques, chimiques, biochimiques, moléculaires, d'ADN, d'ARN, 
de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules; services de séquençage, d'analyse et 
d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de protéines; services de séquençage 
génomique ainsi qu'analyse et évaluation de données connexes; services de recherche et de 
développement scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, 
de la génomique, du développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie; 
analyse et évaluation techniques de données scientifiques, de données de recherche scientifique, 
de données de recherche médicale et de données de laboratoire médical dans les domaines de la 
chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du développement de produits 
pharmaceutiques et de la nanotechnologie; services de conseil et de consultation scientifiques 
dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la génomique, du 
développement de produits pharmaceutiques et de la nanotechnologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juin 2013, demande no: 3010987 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2013 sous le No. 3010987 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,525  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

SCOUT
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, dossards de sport et 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures, tous les produits susmentionnés étant 
vendus pour promouvoir la vente de motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 
86133063 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655525&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,746  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schneider Electric IT Corporation, 132 
Fairgrounds Road, W. Kingston, Rhode Island 
02892, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

ECONVERSION
PRODUITS
Dispositifs de protection de puissance, nommément systèmes d'alimentation sans coupure, 
nommément systèmes et commandes d'alimentation pour centres de données de petite et 
moyenne taille ainsi que blocs d'alimentation sans coupure pour utilisation avec de l'équipement 
électronique sensible; blocs d'alimentation sans coupure et solutions connexes, nommément 
onduleurs, transformateurs, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation ca, blocs d'alimentation cc, 
blocs d'alimentation modulaires, convertisseurs ca-cc, batteries rechargeables pour blocs 
d'alimentation sans coupure, commutateurs, câbles, dispositifs de distribution électrique, 
nommément unités de distribution de courant électrique et réseaux connexes; programmes 
logiciels et réseaux utilisés avec des dispositifs de protection de puissance pour la disponibilité de 
l'alimentation, la fiabilité de l'alimentation, les besoins en matière de protection de l'alimentation et 
la surveillance connexe ainsi que l'arrêt automatique des systèmes informatiques; appareils de 
protection contre les surtensions pour ordinateurs et autres appareils électroniques sensibles ainsi 
que pour applications industrielles légères, nommément systèmes et commandes d'alimentation 
pour centres de données de petite et moyenne taille, blocs d'alimentation sans coupure pour 
équipement électronique sensible et ordinateurs et armoires pour stocker de l'équipement et des 
accessoires informatiques et de protection d'alimentation; programmes logiciels pour utilisation 
avec des systèmes et des commandes d'alimentation pour centres de données de petite et 
moyenne taille et des blocs d'alimentation sans coupure pour la disponibilité de l'alimentation, la 
fiabilité de l'alimentation, les besoins en matière de protection de l'alimentation et la surveillance 
connexe ainsi que l'arrêt automatique des systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657746&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,084  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Gaming, Inc., a Nevada corporation, 
311 - 750 Pacific Boulevard South, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 3E7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CIRCLE OF SERVICE PEOPLE SERVICE VISION EMPOWERMENT

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659084&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par une classe d'organisations, nommément des 
organisations qui sont formées, désignées et/ou agréés par le propriétaire de la marque de 
certification. Le titre de certification reconnaît les casinos qui ont institué un programme de 
formation approuvé et dont les employés ont réussi le programme de formation et répondent aux 
exigences d'expérience et autres énumérées ci-dessous. Afin d'être admissible à la certification, un
casino doit déjà offrir ledit programme de formation et les employés du casino doivent répondre 
aux critères suivants : (a) détenir au moins un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent; (b) 
suivre ce programme de formation; (c) réussir l'examen de certification; (d) être jumelé à un mentor
; (d) réussir l'évaluation effectuée trois semaines après sa date de début de l'emploi; (d) réussir 
l'évaluation à la fin de la période de formation de 60 jours.

SERVICES
Services de ressources humaines, nommément établissement et mesure des normes de 
rendement d'employés; services de ressources humaines et éducatifs, nommément embauche 
d'employés, formation de personnel et examen du rendement des employés; services de 
ressources humaines, nommément tenue de programmes d'encouragement et de récompenses 
pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,659,848  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS, 
Société par actions simplifiée française, 1900 
route des Crêtes, 06560 VALBONNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QALIF

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ' QALIF 
' sont de couleur grise, dégradée du plus foncé au plus clair du haut vers le bas. Le point sur le ' i ' 
est de couleur blanche. Le contour des lettres et du point sur le ' i ' est de couleur noire. les lignes 
sous le mot ' QUALIF ', sont, de gauche à droite, de couleur rouge, verte et bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659848&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément dispositifs d'étalonnage et de calibrage 
pour les projecteurs multimédia, vidéo et de cinéma, pour les écrans d'affichage et les systèmes à 
auto-émission; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément écrans vidéo, projecteurs de salles de cinéma, enceintes audio pour salles de
cinémas, appareils photographiques destinés à être utilisés pour le calibrage et l'étalonnage de 
projecteurs de salles de cinémas; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément logiciels informatiques pour le traitement des données et pour le traitement audio et 
vidéo pour ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) pour le traitement des données et 
logiciels pour le traitement audio et vidéo et pour l'étalonnage dans le domaine du cinéma et de 
l'audiovisuel

SERVICES
Services d'éducation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; services de formation dans le
domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; Services photographiques; services d'évaluations et 
estimations dans les domaines scientifiques et technologiques, nommément services de calibrage 
et d'étalonnage d'appareils cinématographiques pour salles de cinéma ; recherches scientifiques et
techniques nommément recherches sur le calibrage et l'étalonnage d'appareils 
cinématographiques pour salles de cinéma; conception d'ordinateurs et de logiciels dans le 
domaine du cinéma et de l'audiovisuel; recherche et développement de nouveaux produits pour le 
traitement audio et vidéo dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel pour des tiers ; étude de 
projets techniques, à savoir étude de faisabilité dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, 
nommément étude de faisabilité concernant le calibrage et l' étalonnage d'appareils 
cinématographiques pour salles de cinéma, études de parts de marché dans le domaine du cinéma
et de l'audiovisuel; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel; Programmation informatique; Conception 
et développement de programmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) dans le domaine du 
cinéma et de l'audiovisuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,050  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carol Ann Apilado, 7 Gold Pine Court, 
Brampton, ONTARIO L6S 2K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661050&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément maillots de bain, sorties de bain, salopettes, couvertures, chemisiers, 
bottes, manteaux, casquettes, robes, chaussures à talons plats, tongs, gants, chapeaux, bandeaux
, chaussures à talons, chaussures à talons hauts, vestes, jerseys, mitaines, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chaussures, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, débardeurs, serviettes, ensembles d'entraînement, pantalons, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets.

(2) Patrons pour tissus, tissus pour draps, couvre-lits, livres, vêtements, édredons pour lits, rideaux
, serviettes de table, taies d'oreiller, nappes, serviettes.

(3) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, lunettes, colliers, pendentifs, 
bagues, lunettes de soleil, montres.

(4) Cosmétiques, nommément masques de beauté, lotions capillaires et shampooings, baumes à 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes de maquillage, mascaras, vernis à ongles, parfums, savons.

(5) Accessoires et articles divers, nommément désodorisants d'air, sacs à dos, livres, mallettes, 
vélos, horloges, porte-monnaie, tasses et grandes tasses, enveloppes, lunettes, sacs à main, 
épinglettes, marqueurs, miroirs, carnets, blocs-notes, pinceaux, presse-papiers, crayons, stylos, 
cadres, cartes postales, sacs à main, casse-tête, tasses de voyage et grandes tasses, portefeuilles
, pièces de rapiéçage pour vêtements et tissus; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
boutons de chemise; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes à jouer; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour, lits et bureaux; épingles, nommément épingles de couture, épingles à cheveux et 
épinglettes de fantaisie; jouets, nommément animaux en peluche et figurines d'action.

(6) Accessoires de voyage, nommément sacs, valises et fourre-tout; oreillers de voyage, étuis à 
passeport.

(7) Étuis et housses pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, consoles de jeux
vidéo et commandes vidéo.

(8) Articles artistiques et de design, nommément agendas, reproductions artistiques, ballons, 
calendriers, décalcomanies, dessins numériques, dessins à la main, journaux, planches à roulettes
longues, murales extérieures et intérieures, toiles peintes et imprimées, affiches, panneaux, 
planches à roulettes, planches à neige, autocollants; jouets, nommément animaux en peluche et 
figurines d'action.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de murales.

(2) Organisation et tenue d'expositions d'art.

(3) Autres services, nommément conception de graphisme publicitaire, vente en consignation 
d'oeuvres d'art, graphisme, galeries d'art en ligne, ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,662,067  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
One BET Plaza, 1235 W Street N.E., 
Washington, DC 20018, 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

BEING
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série continue proposant des biographies de 
célébrités présentées à la télévision, par satellite, sur des appareils de communication sans fil et 
par Internet; services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites contenant des nouvelles sur le 
divertissement et de l'information sur les célébrités; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des faits et des opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général ainsi que sur le 
divertissement et les célébrités; diffusion d'information concernant la production et la distribution 
d'émissions de télévision continues dans le domaine de l'information relative au divertissement et 
aux célébrités.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs et les blogues; production, 
conception et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
076319 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 24 novembre
2015 sous le No. 4,857,514 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=1662067&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,761  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 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

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS

 Classe 22
Cordons pour sifflets, clés, lunettes, lunettes de soleil, téléphones mobiles, insignes, cartes 
d'identité, laissez-passer, laissez-passer pour les médias, photos et équipement d'enregistrement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662761&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/048362
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4822675 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,662,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 94

  N  de demandeo 1,662,837  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-Thomas
, 1208 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Bonnets phrygiens
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures à talon haut

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662837&extension=00
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(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savon pour la peau; parfums, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums, 
cosmétiques, comme les cosmétiques pour bébés, enfants et adultes, maquillage, lingettes 
imprégnées de cosmétiques, lotion rafraîchissante ou de nettoyage, porte-cotons et tampons 
d'ouate pour l'application de cosmétiques, produits démaquillants ainsi que serviettes et lingettes 
démaquillantes, produits de soins capillaires, nommément lotions capillaires, comme les fixatifs et 
les shampooings; dentifrices.

(2) Téléphones mobiles et assistants numériques personnels contenant ce qui suit : musique, jeux, 
applications de jeux informatiques téléchargeables, applications téléchargeables offrant de 
l'information sur des personnages de dessin animé, émissions animées pour enfants et adultes, y 
compris épisodes animés pour enfants et adultes, émissions animées pour enfants et adultes, 
émissions spéciales animées pour enfants et adultes, toutes les émissions animées pour enfants et
adultes susmentionnées étant offertes au moyen d'applications téléchargeables donnant accès à la
télévision par câble, à la télévision, à Internet, à des vidéos à la demande et à des magasins de 
détail en ligne offrant des vidéos préenregistrées en vente et en location, des vidéos de 
divertissement dans le domaine des dessins animés, des applications multimédias téléchargeables
de divertissement et éducatives pour enfants et adultes utilisées sur des ordinateurs personnels; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, pour utilisation privée et pour 
utilisation relativement au Web et à des réseaux locaux; radios, enregistreurs de cassettes audio et
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques 
compacts, tourne-disques, lecteurs et enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs MP3, graveurs de 
DVD; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et disque 
vidéo haute définition contenant des films, des émissions de télévision et des séries télévisées, 
jeux informatiques pour sites de réseautage social, navigateurs Web et téléphones mobiles, jeux 
informatiques, jeux informatiques en ligne, tablettes graphiques, jeux vidéo, programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; DVD et disques vidéo haute définition contenant des films, 
des émissions de télévision et des séries télévisées; appareils de jeux vidéo autonomes, appareils 
de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques compacts, disques optiques, DVD, disques vidéo haute définition, CD-ROM, DVD haute 
définition, contenant des dessins animés, disques d'enregistrement préenregistrés contenant des 
dessins animés; supports de données audio, visuels et audiovisuels magnétiques et numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, disques optiques, CD-ROM, disquettes et disques 
de vinyle contenant de la musique, des animations et des programmes de jeux électroniques; 
disques de vinyle vierges; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices 
électroniques, ordinateurs; tapis de souris d'ordinateur; logiciels, nommément logiciels pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
de jeux, logiciels pour le divertissement et l'éducation des enfants et logiciels économiseurs d'écran
.

(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément anneaux porte-clés et objets décoratifs, à savoir figurines; bijoux, comme les broches,
les colliers, les pendentifs, les bagues, les boucles d'oreilles, les breloques, les bracelets, les 
bracelets-joncs, les boutons de manchette, les pièces de monnaie, les médaillons, les épingles à 
cravate et les épinglettes; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges, chronomètres, pendules, chronomètres, cadrans solaires, montres d'apprentissage pour 
enfants; boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux.

(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément autocollants, tatouages 
temporaires, calendriers, affiches, signets, drapeaux en papier, panneaux publicitaires en carton ou
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en papier, serviettes de table en papier, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, sacs surprises
en papier, décorations de fête en papier, cotillons en papier, sacs surprises en papier ou en 
plastique, décorations de fête en papier, emballages-cadeaux en papier ou en carton, noeuds et 
ornements en papier ou en carton pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux en 
papier ou en carton, papier de soie, nappes en papier, napperons en papier, papier hygiénique, 
cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton, boîtes à 
chapeaux en papier ou en carton, papiers-mouchoirs, gravures imprimées, imprimés, à savoir 
photos, lithographies et images, présentoirs de point de vente en carton ou en papier, étiquettes 
volantes en carton ou en papier pour marchandises, décorations de table, couverts, linge de table, 
dessous-de-plat, sous-verres, boîtes-repas et porte-ustensiles de table en carton ou en papier, 
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, vaisselle, bols, ustensiles de table, verres, 
tasses en carton ou en papier, horaires imprimés, cartes à jouer, cartes à collectionner, cartes 
professionnelles, cartes pour l'obtention d'un diplôme et cartes à suspendre aux portes, boîtes pour
timbres, coffres à jouets, tubes d'emballage en carton et sacs imprimés en carton ou en papier, 
papier à photocopie et jaquettes de livre en papier, lingettes pour bébés, serviettes en papier, 
mouchoirs en papier; imprimés, nommément livres, revues, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, livres pour autocollants, billets imprimés, motifs de broderie imprimés sur papier, 
illustrations, portraits, albums photos, albums de timbres, albums pour autocollants, livres dans le 
domaine des livres pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, catalogues dans 
le domaine des jouets et des jeux, magazines, périodiques et bulletins d'information dans le 
domaine du divertissement pour enfants et collectionneurs, livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées, reproductions artistiques et reproductions d'oeuvres d'art, chromolithographies, 
peintures et images encadrées ou non; photos; articles de papeterie, nommément instruments 
d'écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à effacer; articles de papeterie 
pour évènements sociaux, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes personnelles, cartes de
souhaits, invitations, faire-part, notes de remerciement, cartes postales, enveloppes d'emballage 
en papier, enveloppes d'emballage en plastique, journaux vierges, agendas, blocs-notes, papier à 
lettres, articles de papeterie en papier, papillons adhésifs amovibles, étiquettes adhésives, 
écritoires et livrets, timbres, timbres-poste, colle, ruban correcteur, stylos correcteurs, stylos à 
encre, stylos-plumes, crayons de cire, crayons de couleur, stylos aérographes, crayons-feutres de 
couleur, surligneurs, essuie-plumes, porte-stylos et porte-crayons et pochoirs à dessin; adhésifs 
pour le bureau ou la maison, nommément ruban adhésif et adhésifs de reliure, autocollants en 
papier d'aluminium, en vinyle, transparents, en résine acrylique, phosphorescents, en tissu floqué, 
formés sous vide, holographiques et traditionnels; papier pour décalcomanies à chaud et tatouages
; matériel d'artiste, nommément tableaux pour aquarelle, images pour aquarelle, nécessaires de 
peinture d'artisanat, boîtes de peinture et pinceaux, toile de peinture, chevalets, glaise à modeler, 
mélanges à modeler, pâte à modeler, papier à dessin, blocs à dessin, papier mâché, pastels; 
pinceaux; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément agrafeuses, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, étiquettes en papier, trombones, distributeurs de trombones, 
annuaires téléphoniques et carnets d'adresses, chemises de classement, boîtes de classement 
pour le rangement de magazines, signets, taille-crayons, taille-crayons, étuis à crayons, règles à 
dessin, reliures, liquide correcteur pour documents, craie, tableaux noirs, efface-craie, tableaux 
blancs et surfaces d'écriture; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
tuiles d'enseignement et cartes éclair, jouets éducatifs pour l'enseignement des principes 
mathématiques aux enfants, nommément blocs à manipuler pour la présentation de séquences et 
de combinaisons, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, cahiers d'écriture, 
agendas et annuaires scolaires, agendas, cahiers d'école, reliures, couvertures de rapport, 
papillons adhésifs amovibles, publications imprimées, nommément livres parlants, livres musicaux, 
livres éducatifs pour enfants, manuels et modes d'emploi pour jouets et jeux, collections de livres 
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dans le domaine du divertissement pour enfants et collecteurs, annuaires, livres de collection, 
scrapbooks, livres de chansons; plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles d'air et 
sacs en plastique pour l'emballage.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, sacs 
d'écolier, sacs à main, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, 
portefeuilles, pochettes en cuir, valises, étiquettes à bagages, étuis porte-clés, sacs à dos avec 
roulettes, sacs à bandoulière et porte-bébés en bandoulière, sacs d'école, sacs de fantaisie, étuis 
pour ordinateurs portatifs et appareils électroniques, mallettes, sacs d'épicerie, fourre-tout pour 
nécessaires de toilette et trousses-repas souples, étuis conçus expressément pour tenir ou 
transporter des lecteurs de musique portatifs, nommément des radios, des lecteurs de cassettes et
de CD audio, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes audionumériques, des lecteurs MP3, 
étuis à CD, étiquettes à bagages, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour cartes d'identité et 
étuis pour instruments de musique; pochettes en tissu, nommément sacs à cordon coulissant, étuis
à pipes, sacoches à projectiles, blagues à tabac, pochettes de montre; malles et bagages, comme 
les ensembles de voyage, les valises, les bagages et les mallettes de voyage, ceintures, sangles 
pour sacs de voyage et valises; parapluies et parasols.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
tasses, couverts, articles de table et ustensiles de table, coutellerie, napperons, contenants pour 
aliments, contenants isothermes ou non pour aliments et boissons, assiettes et sacs, sacs-repas, 
ouvre-bouteilles, boîtes et étuis de rangement tout usage, porte-rouleaux de papier hygiénique et 
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, pots et vases à fleurs, brosses à dents, 
sacs isothermes, porte-menus, biberons, flasques, bidons, gourdes de sport, ustensiles de cuisine, 
canettes, nommément canettes pour boissons, boîtes-repas, sacs à sandwich et sacs à collation, 
attaches pour sacs, moules en plastique, comme les moules à glaçons, porte-serviettes de table et 
ronds de serviette, bacs de rangement pour la cuisine, poubelles, range-tout et supports pour la 
salle de bain, pompes à lotion et à savon, poubelles pour la salle de bain, boîtes de 
papiers-mouchoirs, porte-brosses à dents; accessoires pour cheveux, nommément peignes et 
éponges, brosses (sauf les pinceaux); articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément baignoires pour bébés, jarres à biscuits, bocaux en verre, bouteilles vendues vides, 
pots à fleurs, vases, gourdes, assiettes, vaisselle, bols, tasses, grandes tasses, verres, gobelets.

(7) Tissus et produits textiles, nommément rideaux, tentures, décorations murales en tissu, linge de
lit, draps, literie, jetés de lit, couvertures, housses de matelas, couvre-lits, édredons, couettes, 
cache-sommiers à volant, baldaquins, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes de bain, 
débarbouillettes, gants de toilette, mouchoirs, couvertures de plage, tissus à usage textile, nappes 
en tissu, linge de table, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, sous-verres en tissu, 
chemins de table en tissu, dessus de table en tissu, tissu adhésif pour application à chaud, 
banderoles, drapeaux, toile de tapisserie et de broderie, sacs de couchage pour enfants 
transformables, cantonnières, oreillers, oreillers pour le corps, coussins décoratifs, coussins poires,
coussins rembourrés avec des microbilles, coussinets pour poignées de porte, coussins cale-reins,
sacs de couchage, nids d'ange, fauteuils de couchage, nommément fauteuils et sacs de couchage 
combinés, oreillers pour les bras, essuie-mains, serviettes expansibles, débarbouillettes, capes de 
bain, étoles à capuchon, tapis de bain, tapis de baignoire et rideaux de douche, serviettes de plage
, capes de plage, serviettes et oreillers de plage combinés, paréos, serviettes de plage qui se plient
en un fourre-tout de plage, ensembles comprenant une serviette de plage et un sac à serviette de 
plage en filet ainsi que tapis de plage, jetés à porter et moquettes; couvre-lits; dessus de table.
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(8) Vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, vêtements imperméables, 
vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie, chemisiers, pantalons, jupes, robes, 
bas, vêtements de plage, chandails et vestes, déguisements pour enfants, costumes et masques 
d'Halloween; vêtements pour le nettoyage et d'autres tâches domestiques, nommément tabliers, 
gants de nettoyage; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes jouets,
ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage,
jouets et jeux d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de piscine, glissoires d'eau, 
arroseurs, planches à roulettes, ensembles de hockey, ensembles de baseball, ensembles de golf, 
raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes et jeux de paddleball, tables de tennis de table, véhicules radiocommandés, véhicules et 
circuits télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet et de véhicules jouets, 
ensembles de jardinage pour enfants, bacs à sable jouets, jouets pour le sable, râteaux et bêches, 
mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux d'adresse, ensembles de jeu
d'activité pour l'extérieur, ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets éducatifs, 
patins à roulettes, balles et ballons de jeu en caoutchouc, luges, skis, soucoupes à neige, ballons 
de football, toupies, billes, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, jeux de 
plateau, casse-tête, pièces de jeu pour jeux de plateau, ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et 
en latex, jouets à enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, 
masques de costume, costumes de mascotte, marionnettes, jouets musicaux, plateformes de 
planche à roulettes, ensembles d'homme à tout faire jouets, flotteurs de natation à usage récréatif, 
matelas flottants gonflables à usage récréatif, ballons de plage, piscines jouets, piscines gonflables
à usage récréatif, accessoires de natation, nommément anneaux de piscine, nouilles de piscine et 
flotteurs pour les bras à usage récréatif, bateaux jouets, jouets pour l'eau, cotillons, à savoir petits 
jouets, petits jouets, à savoir jouets souples et jouets pour nourrissons, robots jouets, jeux d'arcade
, costumes de poupée, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles pour jouer dans 
l'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, culbutos gonflables, chaises longues 
récréatives flottantes, bâtons de hockey, rondelles de hockey, balles de golf, bâtons de golf, cibles,
jeux de cible, cibles virtuelles de jeu et de sport, fléchettes, cibles à fléchettes, jeux de fléchettes 
électroniques, balles de tennis, filets de tennis, raquettes de tennis, balles de tennis de table, filets 
de tennis de table et raquettes de tennis de table, ensembles de cerceaux jouets, anneaux de 
basketball, ballons de basketball, coussins de baseball, bâtons de baseball, tés d'entraînement 
pour baseball, gants de baseball et balles de baseball, balles de paddleball, boules de quilles, 
housses pour boules de quilles, quilles, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de fête, 
distributeurs de bonbons jouets, statuettes, ensembles de personnages de bandes dessinées 
miniatures, jeux de plateau musicaux, appareils de karaoké, jouets à piles ou à batterie et à 
remonter, véhicules, tricycles, articles de fantaisie jouets, nommément jouets comme les 
téléphones cellulaires jouets, les appareils photo et les radios jouets, les balles et les ballons jouets
, les jeux éducatifs pour enfants, les ballons en papier d'aluminium, les ballons à l'hélium, les poids 
pour ballons, le maquillage pour fêtes; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat, promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
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commanditaires à des programmes de récompenses; organisation de salons et d'expositions 
publicitaires et commerciaux; diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de prospectus
ainsi que d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; démonstration de produits à des fins
promotionnelles; diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés et d'échantillons; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
des clients à la publicité; gestion des affaires; administration des affaires, nommément octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers et octroi de licences de propriété 
intellectuelle à des tiers; administration d'entreprise, nommément évaluation d'entreprise et 
consultation en administration d'entreprise; aide et consultation en administration des affaires pour 
la mise sur pied et la gestion de magasins de détail; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement, nommément vente 
en gros et vente au détail de livres, de revues, de livres de bandes dessinées, de livres à colorier, 
de livres pour autocollants, d'autocollants, de tatouages temporaires, de calendriers, d'affiches, de 
signets, de jouets en peluche, de poupées, de figurines, de maisonnettes jouets, d'ensembles de 
jeu pour figurines d'action, de nécessaires d'artisanat, de véhicules jouets, de jouets de plage, de 
jouets et de jeux d'extérieur, de jouets pour lits d'enfant, de jouets de bain, de jouets et de jeux de 
construction, de jeux de plateau, de casse-tête, de pièces de jeu, de ballons en poly(téréphtalate 
d'éthylène) et en latex, de jouets à enfourcher, de vélos, de jouets gonflables, de cerfs-volants, de 
costumes de mascarade, de masques de costume, de costumes de mascotte, de vêtements, 
nommément de manteaux d'hiver, de foulards, de mitaines, de gants, de chapeaux, de vêtements 
imperméables, de vêtements sport, de sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de 
plage, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements pour enfants, de chemises, de
chaussettes, de bonneterie, de chaussures et de pantoufles, d'horloges et de montres, de biscuits, 
de suçons, de bonbons, de confiseries au chocolat, d'oeufs en chocolat, de lait, de crème glacée, 
de soda, de jus de fruits, de grignotines à base de fruits, de confiseries glacées, de desserts glacés
, de pâtes alimentaires en conserve, de céréales de déjeuner, de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de DVD et de disques compacts haute 
définition contenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des séries télévisées, 
de jeux pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, de jeux pour navigateurs Web, de 
jeux informatiques, de jeux en ligne, de tablettes graphiques, de jeux vidéo, de contenants à 
boissons, de tasses, de couverts, d'articles de table et d'ustensiles de table, de coutellerie, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, nommément de napperons, de 
contenants pour aliments, de contenants pour aliments et boissons (isothermes ou non), 
d'assiettes et de sacs, de sacs-repas, d'épingles à chapeau, d'épingles à cheveux, d'épinglettes de
fantaisie, de lunettes de soleil, de lunettes 3D, de cosmétiques, de savon pour la peau, de baumes 
à lèvres, de shampooings, de bain moussant, de serviettes de bain et de serviettes de plage, de 
draps, de literie, de coussins, de couvertures, de décorations en tissu pour pièces, de décorations 
en tissu pour la maison, de parfums, de gels douche et de lotions pour le corps, de cartes de 
souhaits, d'emballages-cadeaux, de jeux de fête, d'accessoires pour cheveux, nommément de 
peignes, d'éponges et de brosses, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de bracelets, de ceintures, de 
fourre-tout, de sacs à monnaie, de sacs à main, de sacs à bandoulière, de parapluies, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de chaînes porte-clés, de couvre-clés, de sacs à dos, de valises, 
de tirettes de fermeture à glissière, d'étiquettes à bagages, de pansements, d'étuis pour cartes, 
d'articles de papeterie, nommément d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie pour 
évènements sociaux, nommément de papier à lettres, d'enveloppes, de cartes personnelles, de 
papier peint, de bordures murales, de murales, de couvre-interrupteurs d'éclairage, de peinture 
d'extérieur, de peinture d'intérieur; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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(2) Télécommunication, nommément télédiffusion, services d'imagerie numérique, doublage, 
montage audiovisuel.

(3) Services éducatifs dans les domaines de l'éducation à la petite enfance et des services de 
garderies éducatives; services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des oeuvres d'animation et des spectacles présentant 
de la musique et de la danse; entraînement, nommément offre de jeux d'entraînement cérébral en 
ligne et sur supports mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir parc d'attractions, services de divertissement, nommément spectacles de 
variétés pour enfants comprenant de la musique et de la danse, divertissement, à savoir centres 
d'amusement familial, services de planification de fêtes, divertissement, à savoir spectacles 
d'humour, divertissement, à savoir spectacles de variétés musicaux, divertissement, à savoir 
pièces de théâtre et concerts, comme les music-halls et d'autres prestations de musique devant 
public, émissions de radio, émissions de télévision, studios de cinéma, location de films, de 
microsillons et d'enregistrements musicaux, offre d'installations de karaoké, services de billetterie 
dans le domaine du divertissement; divertissement, à savoir zoos; divertissement, nommément 
production de films, production de pièces de théâtre, production d'émissions de radio, production 
de sites Internet et d'émissions sur Internet, production de spectacles; organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, nommément de festivals ethniques, de compétitions de 
soccer, de tournois de golf et de tournois de hockey, organisation de compétitions sportives dans 
les domaines du football, du soccer, du golf, du hockey, de l'athlétisme, du tennis de table, du ski, 
du basketball, du volleyball, du baseball, du handball, du netball, des quilles, de la natation, de la 
course, du patinage, de la danse, de la crosse, du curling, du football, du rugby, du tennis, des 
quilles, de la boxe, du vélo, de la lutte, des arts martiaux mixtes, du judo, des sports de tir, du 
cricket, du disque volant suprême, de la planche à neige, des sports motorisés, du softball, de 
l'aviron, du squash et de la gymnastique ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art, de services de 
camp de vacances, de services de club de santé; publication de livres, de livres électroniques et de
revues en ligne, offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de 
composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 16 août 2013, demande no: 
60043/2013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,662,890  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allseating Corporation, 5800 Avebury Road, 
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

M.O.
PRODUITS
Sièges, nommément chaises de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662890&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,513  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 
1-1 Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, 
Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664513&extension=00
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(1) Pâte à modeler; encre à corriger pour l'héliographie; blanchets d'impression autres qu'en tissu; 
caractères d'imprimerie; plaques d'adresses pour machines à adresser; imprimantes à cartes de 
crédit non électriques; machines à écrire; étiqueteuses à main et gaufreuses manuelles; 
pelliculeuses à reliure; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; plastifieuses à 
documents pour le bureau; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
déchiqueteuses pour le bureau; pochoirs; presses d'agrafage pour le bureau; pistolets; poinçons 
pour le bureau; équerres à dessin en T; stylos à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; carrelets;
taille-crayons; bacs à peinture; rouleaux à peinture pour la maison; peignes à veiner; sacs 
coniques en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes en carton ou en papier; papier 
d'emballage; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; emballage pour bouteilles en 
carton ou en papier; papier d'emballage; tubes en carton; films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; bandes élastiques pour le bureau; dessous de 
verres à bière; sous-verres en papier; filtres à café en papier; linge de table en papier; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; motifs et patrons de broderie; craie de tailleur; craie de 
marquage; serviettes en papier; papier hygiénique; serre-livres; armoires pour articles de papeterie
pour le bureau; portraits; porte-passeports; pinces à billets; modèles d'architectes; plastique à 
modeler; papier hygiénique; matériaux filtrants en papier; papier filtre; papier Xuan pour la peinture 
et la calligraphie chinoises; papier pour appareils d'enregistrement; buvards; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; papier de pâte de bois; feuilles de papier pour le bureau; timbres 
d'adressage; albums; onglets; faire-part; fiches; cartes de souhaits; planchettes à pince; signets; 
étuis à mines; scrapbooks; pierres à encrer et réservoirs d'encre; tampons encreurs; autocollants 
pour le bureau; carnets; pastels; crayons à dessiner; rubans en papier; stylos; stylos marqueurs 
pour le bureau; cartes de souhaits musicales; étiquettes autres qu'en tissu; reliures à feuilles 
mobiles; sceaux; timbres-adresses, timbres dateurs, tampons encreurs, tampons de numérotage et
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; supports pour tampons encreurs; étuis pour tampons 
ou sceaux; crayons; punaises; boîtes de peinture pour l'école; tables arithmétiques; tableaux noirs; 
doigtiers pour le bureau; agrafes pour le bureau; chemises pour le bureau; coupe-papier et 
coupeuses pour le bureau; grattoirs et gommes à effacer pour le bureau; supports à photos; 
corbeilles à courrier; porte-documents pour le bureau; pochettes à papiers; gommes à effacer en 
caoutchouc; papier d'électrocardiographe; graphiques; dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau; 
registres; globes terrestres; planches à graver; instruments d'écriture; nécessaires d'écriture; 
disques de papier à cacheter; timbres à cacheter; enveloppes pour le bureau; papier à photocopie 
pour le bureau; presse-papiers; blocs-correspondance; matériaux d'emballage pour le bureau; 
stylos à plume; pâte à modeler; pinceaux d'écriture; panneaux de pâte de bois pour le bureau; 
fusains; cartes postales; ouvrages et manuels scolaires; bagues de cigare; catalogues; calendriers;
estampes; billets; bulletins d'information; guides et manuels; dépliants; affiches; livres de chansons
; magazines; livres; livrets; journaux; bleus; dessins; prospectus; cartes géographiques; atlas; 
périodiques; almanachs; livres de bandes dessinées; images artistiques; images encadrées; 
aquarelles; oléographies; photos; supports pour photos; prospectus; produits en carton ondulé; 
emblèmes imprimés; étiquettes à bagages; patrons en papier; emblèmes en papier; banderoles en 
papier; drapeaux en papier; contenants en papier pour l'emballage; papier et carton; peintures et 
oeuvres calligraphiques; autocollants décoratifs pour vélos.
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(2) Plaques d'adresses pour machines à adresser; imprimantes à cartes non électriques; machines
à écrire; imprimeuses d'étiquettes à main et gaufreuses manuelles portatives; pelliculeuses à 
reliure bureaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; machines à plastifier les 
documents pour le bureau; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
déchiqueteuses pour le bureau; pochoirs; presses d'agrafage pour le bureau; pistolets; 
perforatrices pour le bureau; équerres en T pour le dessin; stylos à dessin; compas pour le dessin; 
blocs à dessin; carrelets; taille-crayons non électriques; sacs coniques en papier; boîtes à 
chapeaux en carton; boîtes en carton ou en papier; papier d'emballage; enveloppes en carton ou 
en papier pour bouteilles; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; papier d'emballage; 
tubes en carton; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour 
l'emballage; sous-verres à bière; sous-verres en papier; filtres à café en papier; serviettes en 
papier; papier hygiénique; serre-livres; papier hygiénique; matériaux filtrants en papier; papier filtre;
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier pour appareils d'enregistrement; 
buvards; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier de pâte de bois; feuilles de papier
(articles de papeterie); timbres-adresses; albums; onglets; faire-part; fiches; cartes de souhaits; 
planchettes à pince; signets; étuis à mines; scrapbooks; pierres à encrer ou réservoirs d'encre; 
tampons encreurs; autocollants pour le bureau; carnets; pastels; crayons à dessiner; rubans en 
papier; stylos; stylos marqueurs pour le bureau; cartes de souhaits musicales; étiquettes autres 
qu'en tissu; reliures à feuilles mobiles; sceaux; timbres-adresses, timbres dateurs, tampons 
encreurs, tampons de numérotage et tampons en caoutchouc; tampons encreurs; porte-estampes; 
étuis pour tampons ou sceaux; crayons; punaises; boîtes de peinture pour l'école; tables 
arithmétiques; tableaux noirs; doigtiers pour le bureau; pinces pour bureaux; chemises pour le 
bureau; coupe-papier et ouvre-lettres pour le bureau; grattoirs et gommes à effacer pour le bureau;
supports à photos; corbeilles à courrier; porte-documents pour le bureau; chemises pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; papier d'électrocardiographe; diagrammes; 
dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau; registres; globes terrestres; planches à graver; 
instruments d'écriture; nécessaires pour écrire; disques de papier à cacheter; timbres à cacheter; 
enveloppes pour le bureau; papier à photocopie pour le bureau; presse-papiers; 
blocs-correspondance; matériaux d'emballage pour le bureau; stylos-plumes; pâte à modeler; 
pinceaux d'écriture; panneaux de pâte de bois pour le bureau; fusains; cartes postales; manuels 
scolaires et livres scolaires; catalogues; calendriers; reproductions graphiques; billets; bulletins 
d'information; guides et manuels; dépliants; affiches; livres de chansons; magazines; livres; livrets; 
journaux; plans détaillés; dessins; prospectus; cartes géographiques; atlas; périodiques; 
almanachs; livres de bandes dessinées; feuillets publicitaires; produits en carton ondulé; emblèmes
imprimés; emblèmes en papier; contenants en papier pour l'emballage; papier et carton; 
autocollants décoratifs pour vélos.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 octobre 
2015 sous le No. 5802690 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,664,514  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 
1-1 Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, 
Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KAWASAKI

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664514&extension=00
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(1) Pâte à modeler; encre à corriger pour l'héliographie; blanchets d'impression autres qu'en tissu; 
caractères d'imprimerie; plaques d'adresses pour machines à adresser; imprimantes à cartes de 
crédit non électriques; machines à écrire; étiqueteuses à main et gaufreuses manuelles; 
pelliculeuses à reliure; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; plastifieuses à 
documents pour le bureau; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
déchiqueteuses pour le bureau; pochoirs; presses d'agrafage pour le bureau; pistolets; poinçons 
pour le bureau; équerres à dessin en T; stylos à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; carrelets;
taille-crayons; bacs à peinture; rouleaux à peinture pour la maison; peignes à veiner; sacs 
coniques en papier; boîtes à chapeaux en carton; boîtes en carton ou en papier; papier 
d'emballage; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; emballage pour bouteilles en 
carton ou en papier; papier d'emballage; tubes en carton; films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; bandes élastiques pour le bureau; dessous de 
verres à bière; sous-verres en papier; filtres à café en papier; linge de table en papier; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; motifs et patrons de broderie; craie de tailleur; craie de 
marquage; serviettes en papier; papier hygiénique; serre-livres; armoires pour articles de papeterie
pour le bureau; portraits; porte-passeports; pinces à billets; modèles d'architectes; plastique à 
modeler; papier hygiénique; matériaux filtrants en papier; papier filtre; papier Xuan pour la peinture 
et la calligraphie chinoises; papier pour appareils d'enregistrement; buvards; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; papier de pâte de bois; feuilles de papier pour le bureau; timbres 
d'adressage; albums; onglets; faire-part; fiches; cartes de souhaits; planchettes à pince; signets; 
étuis à mines; scrapbooks; pierres à encrer et réservoirs d'encre; tampons encreurs; autocollants 
pour le bureau; carnets; pastels; crayons à dessiner; rubans en papier; stylos; stylos marqueurs 
pour le bureau; cartes de souhaits musicales; étiquettes autres qu'en tissu; reliures à feuilles 
mobiles; sceaux; timbres-adresses, timbres dateurs, tampons encreurs, tampons de numérotage et
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; supports pour tampons encreurs; étuis pour tampons 
ou sceaux; crayons; punaises; boîtes de peinture pour l'école; tables arithmétiques; tableaux noirs; 
doigtiers pour le bureau; agrafes pour le bureau; chemises pour le bureau; coupe-papier et 
coupeuses pour le bureau; grattoirs et gommes à effacer pour le bureau; supports à photos; 
corbeilles à courrier; porte-documents pour le bureau; pochettes à papiers; gommes à effacer en 
caoutchouc; papier d'électrocardiographe; graphiques; dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau; 
registres; globes terrestres; planches à graver; instruments d'écriture; nécessaires d'écriture; 
disques de papier à cacheter; timbres à cacheter; enveloppes pour le bureau; papier à photocopie 
pour le bureau; presse-papiers; blocs-correspondance; matériaux d'emballage pour le bureau; 
stylos à plume; pâte à modeler; pinceaux d'écriture; panneaux de pâte de bois pour le bureau; 
fusains; cartes postales; ouvrages et manuels scolaires; bagues de cigare; catalogues; calendriers;
estampes; billets; bulletins d'information; guides et manuels; dépliants; affiches; livres de chansons
; magazines; livres; livrets; journaux; bleus; dessins; prospectus; cartes géographiques; atlas; 
périodiques; almanachs; livres de bandes dessinées; images artistiques; images encadrées; 
aquarelles; oléographies; photos; supports pour photos; prospectus; produits en carton ondulé; 
emblèmes imprimés; étiquettes à bagages; patrons en papier; emblèmes en papier; banderoles en 
papier; drapeaux en papier; contenants en papier pour l'emballage; papier et carton; peintures et 
oeuvres calligraphiques; autocollants décoratifs pour vélos.
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(2) Plaques d'adresses pour machines à adresser; imprimantes à cartes non électriques; machines
à écrire; imprimeuses d'étiquettes à main et gaufreuses manuelles portatives; pelliculeuses à 
reliure bureaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; machines à plastifier les 
documents pour le bureau; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
déchiqueteuses pour le bureau; pochoirs; presses d'agrafage pour le bureau; pistolets; 
perforatrices pour le bureau; équerres en T pour le dessin; stylos à dessin; compas pour le dessin; 
blocs à dessin; carrelets; taille-crayons non électriques; sacs coniques en papier; boîtes à 
chapeaux en carton; boîtes en carton ou en papier; papier d'emballage; enveloppes en carton ou 
en papier pour bouteilles; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; papier d'emballage; 
tubes en carton; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour 
l'emballage; sous-verres à bière; sous-verres en papier; filtres à café en papier; serviettes en 
papier; papier hygiénique; serre-livres; papier hygiénique; matériaux filtrants en papier; papier filtre;
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier pour appareils d'enregistrement; 
buvards; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier de pâte de bois; feuilles de papier
(articles de papeterie); timbres-adresses; albums; onglets; faire-part; fiches; cartes de souhaits; 
planchettes à pince; signets; étuis à mines; scrapbooks; pierres à encrer ou réservoirs d'encre; 
tampons encreurs; autocollants pour le bureau; carnets; pastels; crayons à dessiner; rubans en 
papier; stylos; stylos marqueurs pour le bureau; cartes de souhaits musicales; étiquettes autres 
qu'en tissu; reliures à feuilles mobiles; sceaux; timbres-adresses, timbres dateurs, tampons 
encreurs, tampons de numérotage et tampons en caoutchouc; tampons encreurs; porte-estampes; 
étuis pour tampons ou sceaux; crayons; punaises; boîtes de peinture pour l'école; tables 
arithmétiques; tableaux noirs; doigtiers pour le bureau; pinces pour bureaux; chemises pour le 
bureau; coupe-papier et ouvre-lettres pour le bureau; grattoirs et gommes à effacer pour le bureau;
supports à photos; corbeilles à courrier; porte-documents pour le bureau; chemises pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; papier d'électrocardiographe; diagrammes; 
dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau; registres; globes terrestres; planches à graver; 
instruments d'écriture; nécessaires pour écrire; disques de papier à cacheter; timbres à cacheter; 
enveloppes pour le bureau; papier à photocopie pour le bureau; presse-papiers; 
blocs-correspondance; matériaux d'emballage pour le bureau; stylos-plumes; pâte à modeler; 
pinceaux d'écriture; panneaux de pâte de bois pour le bureau; fusains; cartes postales; manuels 
scolaires et livres scolaires; catalogues; calendriers; reproductions graphiques; billets; bulletins 
d'information; guides et manuels; dépliants; affiches; livres de chansons; magazines; livres; livrets; 
journaux; plans détaillés; dessins; prospectus; cartes géographiques; atlas; périodiques; 
almanachs; livres de bandes dessinées; feuillets publicitaires; produits en carton ondulé; emblèmes
imprimés; emblèmes en papier; contenants en papier pour l'emballage; papier et carton; 
autocollants décoratifs pour vélos.
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque 
et des renseignements commerciaux de tiers ainsi que de nouvelles les concernant par des 
imprimés, des supports audio, vidéo et numériques en ligne; analyse en gestion des affaires et 
consultation en affaires; études de marché ou études de marketing; diffusion d'information ayant 
trait à la vente de marchandises; gestion hôtelière; services de vente au détail et en gros de divers 
produits dans les domaines des vêtements, des aliments et des boissons ainsi que des articles 
pour le quotidien; services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail 
et en gros d'articles chaussants; services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes; 
services de vente au détail et en gros d'articles personnels; services de vente au détail et en gros 
d'automobiles; services de vente au détail et en gros de vélos; services de vente au détail et en 
gros de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail et en gros 
d'imprimés; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail et en gros d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de jouets, de 
poupées et d'appareils de jeu; services de vente au détail et en gros d'horloges, de montres et de 
lunettes; services de vente au détail et en gros de tabacs et d'articles pour fumeurs.

(2) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque 
et des renseignements commerciaux de tiers ainsi que de nouvelles les concernant par des 
imprimés, des supports audio, vidéo et numériques en ligne; analyse en gestion des affaires et 
consultation en affaires; études de marché ou études de marketing; diffusion d'information ayant 
trait à la vente de marchandises; gestion hôtelière; services de vente au détail et en gros de 
vêtements; services de vente au détail et en gros d'articles chaussants; services de vente au détail 
et en gros d'automobiles; services de vente au détail et en gros de vélos; services de vente au 
détail et en gros de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail
et en gros d'imprimés; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; 
services de vente au détail et en gros d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de 
jouets, de poupées et d'appareils de jeu; services de vente au détail et en gros d'horloges, de 
montres et de lunettes; services de vente au détail et en gros de tabacs et d'articles pour fumeurs.

(3) Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles à deux roues, de motos, de 
scooters, de cyclomoteurs, de vélos et de vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 1974 en liaison avec les services (3). Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
05 février 2016 sous le No. 5823865 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,666,239  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFI Software IP S.à.r.l., 7a rue Robert Stümper,
Luxembourg 2557, LUXEMBOURG

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

GFI FAXMAKER
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels utilisés sur des ordinateurs personnels et des réseaux pour 
permettre et automatiser la transmission, l'acheminement, la réception, le stockage, la gestion, la 
diffusion, l'archivage et l'annotation des télécopies électroniques; logiciels de télécopie électronique
; logiciels de télécopie par Internet, de conversion de télécopies en textes, d'envoi de télécopies à 
partir de comptes de courriel, de réception de télécopies dans des comptes de courriel, de 
réception de messages courts (SMS) dans des comptes de courriel, d'envoi de messages courts (
SMS) à partir de comptes de courriels, d'acheminement automatisé de télécopies et de routage de 
télécopies entrantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1666239&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,897  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CM BATTERY
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et du 
développement de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques d'infonuagique, mobiles et de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés 
sur des ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel 
informatique mobile vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667897&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,473  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightBytes, Inc., 490 2nd Street, Suite 302, 
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

CASE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues et dépliants de 
formation sur la conception et l'intégration d'un cadre de recherche en ligne qui mesure les 
résultats d'apprentissage des élèves et l'efficacité des outils et des pratiques en classe, et qui 
fournit des analyses de données fondées sur la recherche dans le domaine de l'éducation.

 Classe 16
(2) Livres, manuels ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé pour la formation sur la 
conception et l'intégration d'un cadre de recherche en ligne qui mesure les résultats 
d'apprentissage des élèves et l'efficacité des outils et des pratiques en classe, et qui fournit des 
analyses de données fondées sur la recherche dans le domaine de l'éducation.

SERVICES

Classe 41
(1) Publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues et dépliants 
de formation sur la conception et l'intégration d'un cadre de recherche en ligne qui mesure les 
résultats d'apprentissage des élèves et l'efficacité des outils et des pratiques en classe, et qui 
fournit des analyses de données fondées sur la recherche dans le domaine de l'éducation.

(2) Services éducatifs, nommément cours, exposés, ateliers et conférences de formation sur la 
conception et l'intégration d'un cadre de recherche en ligne qui mesure les résultats 
d'apprentissage des élèves et l'efficacité des outils et des pratiques en classe, et qui fournit des 
analyses de données fondées sur la recherche dans le domaine de l'éducation, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel d'analyse de données qui mesure les 
résultats d'apprentissage des élèves et l'efficacité des outils et des pratiques en classe, et qui 
fournit des analyses de données fondées sur la recherche dans le domaine de l'éducation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668473&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2013 en liaison avec les 
services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, 
demande no: 86/072,868 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 86/072,877 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, 
demande no: 86/072,880 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 86/072,882 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 (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le
No. 4,498,216 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 
sous le No. 4,660,696 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre
2014 sous le No. 4,660,695 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 
2015 sous le No. 4,718,227 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,669,646  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrintFleet Inc., 275 Ontario Street, Suite 301, 
Kingston, ONTARIO K7K 2X5

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINK I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut de la lettre 
« I » ainsi que les points au-dessus de la lettre « I » sont orange. Les bras de la lettre « K » sont 
orange. La lettre « L », le bas de la lettre « I » et la lettre « N » sont noirs.

PRODUITS
Logiciels utilisés pour la saisie, l'analyse ainsi que la communication et la transmission 
automatiques de notifications émises par des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques 
multifonction et des appareils de sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les 
fonctions de télécopie, de copie, de numérisation, d'impression et de courriel, aux distributeurs 
ainsi qu'aux fournisseurs de services et de solutions ayant trait à ces appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669646&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la saisie, l'analyse ainsi que la 
communication et la transmission automatiques de notifications émises par des imprimantes, des 
photocopieurs, des périphériques multifonction et des appareils de sortie, nommément des 
appareils tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de copie, de numérisation, d'impression 
et de courriel, aux distributeurs ainsi qu'aux fournisseurs de services et de solutions ayant trait à 
ces appareils. ; offre de services de soutien technique pour des logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour la saisie, l'analyse ainsi que la communication et la transmission 
automatiques de notifications émises par des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques 
multifonction et des appareils de sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les 
fonctions de télécopie, de copie, de numérisation, d'impression et de courriel, aux distributeurs 
ainsi qu'aux fournisseurs de services et de solutions ayant trait à ces appareils. ; offre de services 
de consultation et de soutien auprès des entreprises en matière de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour la saisie, l'analyse ainsi que la communication et la transmission 
automatiques de notifications émises par des imprimantes, des photocopieurs, des périphériques 
multifonction et des appareils de sortie, nommément des appareils tout-en-un combinant les 
fonctions de télécopie, de copie, de numérisation, d'impression et de courriel, aux distributeurs 
ainsi qu'aux fournisseurs de services et de solutions ayant trait à ces appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,538  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrekTribe Media Inc., 1570, rue Ampère, 
Bureau 406, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4

Représentant pour signification
TREKTRIBE MEDIA INC.
1570, RUE AMPÈRE, BUREAU 406, 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7L4

MARQUE DE COMMERCE

WingTribe
SERVICES

Classe 41
Fourniture d'informations via un site web dans le domaine de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671538&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,192  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1020 (a California Corporation), 165 Page 
Street, San Francisco, CA 94102, 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

PLACEAD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673192&extension=00
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SERVICES
(1) Messages publicitaires, promotion, publicité et marketing, nommément diffusion de messages 
publicitaires, d'information promotionnelle, d'information publicitaire et de matériel de marketing 
pour des tiers par Internet, des réseaux informatiques privés et des réseaux téléphoniques, 
notamment de messages publicitaires, d'information et de matériel personnalisés selon 
l'emplacement réel des destinataires; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'information publicitaire et de renseignements commerciaux, nommément diffusion de 
l'information publicitaire et des renseignements commerciaux de tiers par Internet, des réseaux 
informatiques privés et des réseaux téléphoniques; services de consultation dans les domaines de 
la publicité et du marketing par Internet, des réseaux informatiques privés et des réseaux 
téléphoniques, notamment d'information publicitaire et de marketing personnalisée selon 
l'emplacement réel des destinataires; services de publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers et diffusion de matériel sur l'identité de marque, de renseignements 
commerciaux ainsi que de nouvelles à propos de tiers par Internet, des réseaux informatiques 
privés et des réseaux téléphoniques; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; services de publicité, de marketing et de 
promotion offerts à des tiers, nommément diffusion de liens hypertextes au public pour des tiers 
par Internet, des réseaux informatiques privés et des réseaux téléphoniques, ces liens hypertextes 
menant vers des sites Web permettant aux tiers de promouvoir et de vendre leurs produits et 
services.

(2) Offre à des tiers de l'utilisation d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de diffuser des messages publicitaires, de l'information de marketing et de l'information 
promotionnelle aux téléphones mobiles et aux ordinateurs de poche des destinataires par Internet, 
des réseaux informatiques privés et des réseaux téléphoniques ainsi que de personnaliser les 
messages publicitaires, l'information de marketing et l'information promotionnelle selon 
l'emplacement réel des téléphones mobiles et des ordinateurs de poche des destinataires; offre à 
des tiers de l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi de communications et 
d'alertes électroniques géodépendantes; services de publicité, nommément publicité des produits 
et des services de tiers par la diffusion d'information publicitaire et de marketing aux téléphones 
mobiles et aux ordinateurs de poche des destinataires par Internet, des réseaux informatiques 
privés et des réseaux téléphoniques et pour personnaliser les communications électroniques selon 
l'emplacement réel des téléphones mobiles et des ordinateurs de poche des destinataires; offre à 
des tiers de l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi de communications et 
d'alertes électroniques géodépendantes; diffusion de publicité de leurs produits et services aux 
téléphones mobiles et aux ordinateurs de poche des destinataires par Internet, des réseaux 
informatiques privés et des réseaux téléphoniques ainsi que personnalisation des communications 
et des alertes électroniques selon l'emplacement réel des téléphones mobiles et des ordinateurs 
de poche des destinataires; offre à des tiers de l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion des relations avec la clientèle et l'analyse des données de marketing et sur les 
ventes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 86/
095,137 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 
sous le No. 3,649,403 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 
sous le No. 4555257 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,674,163  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hünnebeck GmbH, Rehhecke 80, 40885 
Ratingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hünnebeck Platinum
PRODUITS
Dispositifs auxiliaires, nommément coffrages pour la construction, pièces pour la construction de 
coffrages en métal et faites principalement de métal, nommément panneaux de coffrage, gros 
coffrages, coffrages démontables, coffrages de poteaux, coffrages de voiles; serre-joints de 
cimentier pour la construction; pièces métalliques profilées, usinées ou fabriquées à la main, pour 
la fixation et la connexion, nommément éléments de raccordement; dispositifs auxiliaires, 
nommément coffrage pour la construction, pièces pour la construction de coffrages autres qu'en 
métal et principalement non-métalliques, nommément panneaux de coffrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 octobre 2013, demande no: 012254363 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=1674163&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,162  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOEBOX O

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
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux en papier, journaux vierges, calendriers
et livres-cadeaux contenant de l'humour ou des histoires anecdotiques.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et verres, nommément gobelets.

SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément partage numérique d'images, de textes et de photos sur 
des médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675162&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,190  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chickery Holding LLC, 105 Oronoco Street, 2nd
Floor, Alexandria, VA 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CHICKERY REAL TASTY CHICKEN &amp; SIDES CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Une flèche

PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels. (2) Sauce épicée. (3) Sauce à la viande. (4) Sauce au jus de viande. (
5) Sauce chili. (6) Sauce au fromage. (7) Sauce au chocolat. (8) Sauce au poisson. (9) Sauce aux 
fruits. (10) Sauce pour pâtes alimentaires. (11) Sauce poivrade. (12) Sauce à pizza. (13) Sauce 
soya. (14) Sauce à spaghettis. (15) Sauce tartare. (16) Sauce tomate. (17) Sauces, nommément 
sauces au boeuf, sauce dijonnaise, sauces au miel et à la moutarde, sauces pour poulet, sauces 
pour dinde, sauces pour sandwichs chauds, sauces barbecue, sauces pour poutine, mayonnaises 
aux pois et au wasabi, sauces au rhum et à la mangue, sauces créoles pour légumes à l'étouffée, 
sauces gingembre, piments jalapenos et prunes et sauces ranch au babeurre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675190&extension=00
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SERVICES
(1) (1) Services de restaurant. (2) Services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter. (3) Services de comptoir de plats à emporter. (4) Services de traiteur. (5) Services de 
livraison pour restaurants.

(2) (6) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter. (7) Conseils concernant l'exploitation d'établissements franchisés.
(8) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage. (9) Offre d'aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. (10) Réalisation d'études de 
marché pour le choix de l'emplacement de franchises, négociation de baux pour locaux de 
franchise, conception et construction de points de vente au détail, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage et d'autres ententes dans le 
domaine des restaurants franchisés, offre de services de formation pour l'exploitation, la gestion et 
la supervision de franchises et tous les services de soutien connexes à l'exploitation d'un 
restaurant ou d'une entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide techniques dans 
le domaine de l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les services (1); mars 2014 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,712  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYOWN
PRODUITS
Mobilier, nommément coffres, armoires, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, tables, chaises, mobilier de chambre, bancs, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger; appareils électroniques, nommément 
appareils de chauffage portatifs, climatiseurs portatifs, foyers électriques, outils électriques, 
tondeuses à gazon électriques, souffleuses à neige électriques, vélos et scooters électriques; 
aspirateurs; humidificateurs portatifs et déshumidificateurs portatifs; appareils électroménagers, 
nommément appareils de cuisine, nommément cuisinières, fours à micro-ondes, petits appareils de
cuisine électriques, réfrigérateurs, congélateurs électriques pour aliments, lave-vaisselle et 
sèche-vaisselle électriques automatiques pour la maison et fours encastrés et surfaces de cuisson 
électriques et au gaz pour la maison, lave-vaisselle portatifs, lave-vaisselle encastrés, 
lave-vaisselle mobiles convertibles, appareils de buanderie, équipement électrique de lessive pour 
la maison, nommément laveuses, sécheuses.

SERVICES
Financement d'achat, nommément financement d'achats, financement de crédit-bail; services de 
financement dans le domaine du crédit-bail; services financiers, nommément offre de facilités de 
crédit pour particuliers; prêts, nommément prêts résidentiels et automobiles; offre de services de 
financement par emprunt sur place.

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=1676712&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,992  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8749876 CANADA INC., 65 BLACK WALNUT 
CRESCENT, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B
3S3

Représentant pour signification
YONGCHUN SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M ENVIRONMENTAL FRIENDLY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Exploitation d'un dépôt de nettoyage de vêtements et d'un atelier d'ourlage et de réparation de 
vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676992&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,338  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN LIVING NETWORK INC., 147 
TREEVIEW DRIVE, TORONTO, ONTARIO 
M8W 4C4

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN LIVING NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Flaques d'eau

SERVICES
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une base de données 
consultable sur les renseignements commerciaux dans les domaines de la planification en matière 
de santé, de bien-être et de style de vie par un réseau informatique mondial; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
services de gestion de bases de données; services de publicité, nommément diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre de commentaires 
d'évaluation et d'évaluations de produits et de 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=1677338&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,380  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rex Labs, Inc., 38 West 21st St., 12th Floor, 
New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REX
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la 
production, la recherche, la visualisation, le classement, la sauvegarde, l'organisation, l'analyse et 
le partage d'information et de recommandations entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil de 
communication mobile, et le vote connexe; bulletins, journaux, livres et magazines électroniques.

SERVICES
(1) Publicité pour des tiers et services d'affaires, nommément publication et diffusion en ligne de 
publicités par des médias électroniques; diffusion d'information sur la publicité et le marketing en 
ligne; location d'espace publicitaire sur des sites Web et dans des applications mobiles; promotion 
des produits et des services de tiers par des hyperliens vers des sites Web de tiers; diffusion de 
renseignements commerciaux par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et 
d'information, nommément de photos, d'images, de messages, de fichiers audio et de vidéoclips 
entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil de communication mobile par Internet, des réseaux 
cellulaires et des réseaux sans fil à grande vitesse.

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=1677380&extension=00


  1,677,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 128

  N  de demandeo 1,677,532  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BA Sports Nutrition, LLC, 17-20 Whitestone 
Expressway, Suite 401, Whitestone, New York 
11357, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BodyArmor SuperDrink
PRODUITS
Boissons non alcoolisées au coco; boissons énergisantes; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, contenant tous des vitamines et des 
électrolytes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4782242 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=1677532&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,454  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

010414 UK Limited, PO Box 41, North Harbour,
Portsmouth, Hampshire PO6 3AU, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

DAEJA
PRODUITS
Logiciels d'application pour la visualisation et l'édition de documents et d'images; graphiciels; 
logiciels pour la visualisation et l'édition de documents et d'images, téléchargeables d'Internet; 
logiciels téléchargeables sur Internet, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
visualiser et d'éditer le contenu de divers types de fichiers à l'intérieur d'une fenêtre de navigateur; 
logiciels de traitement de données pour la visualisation et l'édition de représentations graphiques; 
logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; (b) catalogues ayant trait aux 
logiciels; guides d'utilisation de logiciels; documentation pour le développement de programmes 
logiciels, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, matériel éducatif et pédagogique; documentation pour la planification de programmes 
logiciels, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, matériel éducatif et pédagogique; manuels ayant trait aux logiciels (vendus avec les 
logiciels); livrets d'instructions vendus avec les logiciels. .

SERVICES
Services de conseil ayant trait aux logiciels; services de conseil ayant trait à la conception de 
logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels d'impression; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; location de logiciels; génie logiciel; services de programmation de 
logiciels; conception de systèmes logiciels pour graphiciels; rédaction de logiciels; création de 
logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; mise à niveau de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2002 en liaison avec les produits. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 février 2003 sous le No. 00002310660 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=1679454&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,565  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cultural Landscape Foundation, 1711 
Connecticut Avenue, NW, Suite 200, 
Washington, DC 20009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CULTURAL LANDSCAPE FOUNDATION
PRODUITS
Enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de l'architecture paysagère, de 
l'aménagement paysager et de l'histoire du paysagisme; publications imprimées, nommément 
livres, cartes géographiques, guides, cartes d'information, cartes à présentoir, cartes postales et 
calendriers dans les domaines de l'architecture paysagère, de l'aménagement paysager, de 
l'histoire du paysagisme et de la préservation du paysage.

SERVICES
Services d'association, nommément sensibilisation du public et promotion de l'intérêt dans les 
domaines de l'aménagement paysager, de l'architecture paysagère et de l'histoire du paysagisme; 
organisation et tenue de vente aux enchères à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives, nommément campagne de financement pour soutenir la promotion et la 
préservation de l'aménagement paysager et de l'architecture paysagère; services éducatifs, 
nommément offre de modules d'apprentissage non téléchargeables sur le Web dans les domaines 
de l'aménagement paysager, de l'architecture paysagère et de l'histoire du paysagisme; services 
éducatifs, nommément organisation de visites à pied guidées, de dialogues, d'exposés et de 
conférences, ainsi qu'offre d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables et de publications 
imprimées connexe, dans les domaines de l'aménagement paysager, de l'architecture paysagère 
et de l'aménagement paysager; diffusion d'information sur l'architecture paysagère, les architectes 
paysagistes et les données historiques connexes; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'architecture paysagère; offre d'une base de données sur Internet dans le domaine de 
l'architecture paysagère; offre d'architecture paysagère et de services de consultation en 
architecture paysagère; diffusion d'information sur l'aménagement paysager, les 
concepteurs-paysagistes et les données historiques connexes; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'architecture paysagère; offre d'une base de données sur Internet dans le 
domaine de l'architecture paysagère; offre d'aménagement paysager et de services de consultation
en aménagement paysager.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679565&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4387028 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 1,680,204  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNETH COLE PRODUCTIONS INC., 603 
West 50th Street, New York, NY 10019, 
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

LOOK GOOD, FOR GOOD.
PRODUITS
Parfums et parfumerie, déodorants, baume après-rasage, savon liquide pour les cheveux et le 
corps; gel douche; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis de transport pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; applications mobiles téléchargeables pour l'accès à 
de l'information et à des initiatives liées à la défense de l'intérêt public et aux services de 
bienfaisance; bijoux, montres, boutons de manchette, épingles à cravate, boîtiers de montre; livres,
chemises de classement, revues, carnets, trombones, pinces à billets; valises, sangles à bagages, 
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, pochettes, sacs de soirée, fourre-tout, sacs de
sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à couches, sacs à cosmétiques, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, mallettes, mallettes d'affaires, porte-documents, 
étuis pour cartes professionnelles, parapluies; vêtements tout-aller; vêtements sport; chapeaux, 
casquettes, casquettes en tricot, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
chaussures habillées, articles chaussants pour enfants, espadrilles; vêtements, nommément 
chaussettes, bonneterie, foulards, cravates, noeuds papillon, pantalons, shorts, robes, jupes, 
manteaux, vestons sport, costumes, chandails, vêtements imperméables, chemises, chemisiers, 
hauts, tee-shirts, sous-vêtements, lingerie, ceintures, peignoirs, et vêtements de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680204&extension=00
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SERVICES
Défense de l'intérêt public, services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des imprimés, du contenu audio, du contenu vidéo, des supports numériques 
et en ligne, services de bienfaisance pour sensibiliser la population aux libertés civiles, aux droits à 
l'égalité, à la recherche sur le VIH et le SIDA et à la prévention connexe, ainsi qu'à d'autres 
initiatives en matière de santé, à l'activisme artistique, au changement social, à l'éducation et au 
bénévolat, distribution de produits, nommément d'articles chaussants, de vêtements, de parfums, 
de livres, de valises, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, d'articles pour le cou, de montres, 
de lunettes de soleil, d'articles de lunetterie, d'articles ménagers, de sangles à bagages, de sacs 
de voyage, de housses à vêtements, de mallettes, de porte-documents, de mallettes, de sacs à 
main, de carnets, de sacs de soirée en cuir et en tissu, de pochettes, de fourre-tout, de sacs de 
sport, de sacs polochons, de sacs de plage, de sacs à chaussures, de sacs à couches, de sacs à 
cosmétiques, de trousses de toilette, de sacs à dos, de sacs banane, de parapluies, de 
portefeuilles, de porte-billets, d'étuis pour cartes professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de 
porte-monnaie et d'étuis porte-clés à des communautés démunies; offre de programmes de 
récompenses, à savoir de cadeaux promotionnels, de rabais, d'expériences et d'évènements, 
nommément de concerts, de défilés de mode et d'apparitions en personne de célébrités, appuyant 
les services de défense de l'intérêt public et de bienfaisance susmentionnés; services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : articles chaussants, vêtements, parfums, 
livres, valises, sacs, articles de lunetterie, bijoux, montres, ceintures, foulards, articles pour le cou, 
lunettes de soleil, sangles à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, mallettes, 
porte-documents, mallettes, sacs à main, carnets, sacs de soirée en cuir et en tissu, pochettes, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs à couches, 
sacs à cosmétiques, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, parapluies, portefeuilles, 
porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-monnaie et étuis 
porte-clés; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,383  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal City Studios LLC, 100 Universal City 
Plaza, Universal City, CA 91608, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680383&extension=00
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(1) CD et DVD contenant des livres préenregistrés dans les domaines du divertissement pour 
enfants, de l'animation, de l'action, de l'aventure, de l'humour et de la musique ainsi que des films; 
jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; housses et étuis de 
protection pour téléphones mobiles; dispositifs de stockage informatique, nommément disques 
flash vierges; tapis de souris; micro-casques et écouteurs boutons; aimants décoratifs; lunettes 3D.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres dans le domaine du 
divertissement; livres d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, carnets d'adresses, 
livres à colorier, livres de bandes dessinées, carnets, agendas, journaux vierges, chemises de 
classement en papier, papier à lettres, blocs-notes, calendriers, scrapbooks, albums pour 
autocollants, albums photos; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; 
stylos; gommes à effacer; crayons; étuis à crayons; embouts de crayon décoratifs; trousses de 
fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, 
de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement en papier, de 
carnets et de papier; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de timbres jouets; 
décalcomanies; autocollants; fanions en papier; décorations de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations à gâteau en plastique; articles de fête en papier, nommément 
cotillons en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, assiettes en papier, 
gobelets en papier, papier-cadeau et rubans d'emballage en papier, nappes en papier et sacs 
surprises en papier; sacs-cadeaux; invitations imprimées.

(3) Sacs, nommément sacs à dos; fourre-tout; sacoches de messager, sacs de transport tout 
usage.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pyjamas, vestes, shorts, 
pantalons, jupes, casquettes, chapeaux, foulards, pantoufles, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, casquettes à visière et 
bandeaux; costumes d'Halloween.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, jouets d'action à piles ou à batterie, pistolets jouets, 
véhicules jouets à piles télécommandés, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, 
figurines jouets à collectionner, poupées en vinyle, ballons de fête et de jeu, cartes à jouer, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux d'adresse, jouets éducatifs pour enfants pour le 
développement des habiletés cognitives, masques de costume, casse-tête, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets parlants, jouets de bain, jouets pour l'eau, nommément jouets de plage, 
jouets pour la piscine et jouets de bain, figurines jouets, poupées et accessoires connexes, 
personnages jouets en plastique, nécessaires à bulles de savon, cotillons, à savoir petits jouets et 
articles à bruit, chapeaux de fête en papier, piñatas.

(6) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son et d'images, 
nommément graveurs et lecteurs de DVD et de CD; supports de données magnétiques, 
nommément disques compacts, DVD et disques durs préenregistrés contenant des livres, de la 
musique, des films et d'autres émissions de divertissement préenregistrés, nommément des jeux 
téléchargeables, des jeux interactifs et des jeux vidéo, pour utilisation avec des appareils 
électroniques et mobiles; housses et étuis pour téléphones mobiles et appareils électroniques de 
poche; disques flash; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs boutons; aimants décoratifs; 
lunettes 3D; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; jeux informatiques.



  1,680,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 136

(7) Papier; carton; imprimés, nommément affiches; matériel de reliure; photos; articles de papeterie
, nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et manuels et plastiques pour l'emballage, nommément contenants d'emballage
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément livres dans le domaine du divertissement, livres d'activités pour enfants, 
livres de contes pour enfants, carnets d'adresses, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
carnets, agendas, revues, chemises de classement en papier, papier à lettres, blocs-notes, 
calendriers, scrapbooks, albums pour autocollants, albums photos; crayons à dessiner; 
nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; stylos; gommes à effacer; crayons; étuis à crayons
; embouts de crayon décoratifs; trousses de fournitures scolaires contenant différentes 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement en papier, de carnets et de papier; autocollants.

(8) Nécessaires d'activités composés d'autocollants et de timbres; décalcomanies; fanions en 
papier; décorations de fête en papier; articles de fête en papier, nommément cotillons en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, assiettes en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage en papier, nappes en papier et sacs surprises en papier; invitations imprimées.

(9) Décorations à gâteau en papier; décorations à gâteau en plastique.

(10) Articles de fête en papier, nommément gobelets en papier; sacs-cadeaux.

(11) Sacs à butin.

(12) Tasses en plastique; pailles; balles bondissantes, nommément balles de jeu.

(13) Fourre-tout.

(14) Cuir et similicuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies et parasols; 
cannes; sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs banane, sacs à livres, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs à provisions en tissu, en plastique et en cuir, sacs de plage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs de voyage, valises, étiquettes à bagages.

(15) Vêtements de nuit.

(16) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles.

(17) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pyjamas, vestes, shorts, 
pantalons, jupes, casquettes, chapeaux, foulards, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, chaussettes, costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, casquettes à visière et bandeaux.

(18) Jouets, et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, ensembles 
de jeu pour figurines d'action, jouets d'action à piles ou à batterie, pistolets jouets, véhicules jouets 
à piles télécommandés, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, figurines jouets à 
collectionner, figurines en vinyle, cartes à jouer, jeux d'adresse, masques de costume, casse-tête, 
jouets parlants, jouets de bain, jouets pour l'eau, nommément jouets de plage, jouets pour la 
piscine et jouets de bain, figurines jouets, poupées et accessoires, articles de gymnastique et de 
sport, nommément casques de sport et équipement de sport comprenant des casques, des gants, 
des genouillères et des coudières.

(19) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux d'adresse.

(20) Jouets en peluche, jouets rembourrés.

(21) Ballons de fête et de jeu, nécessaires à bulles de savon, cotillons, à savoir petits jouets et 
articles à bruit, chapeaux de fête en papier, piñatas.
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(22) Décorations pour arbres de Noël.

(23) Lunettes en papier.

(24) Literie, nommément édredons, couvertures, draps, taies d'oreiller, oreillers, jetés et tentures; 
café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales transformées et 
barres à base de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauces aux fruits, sauce ketchup, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à pizza et sauces pour 
salades; épices; glace; céréales, nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; 
biscuits; craquelins; bonbons et confiseries, nommément confiseries au chocolat et au sucre.

SERVICES
(1) Éducation, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes
enfants.

(2) Activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément services de parc d'attractions 
et services de divertissement, à savoir apparitions en direct, à la télévision et dans des films d'un 
artiste professionnel, nommément spectacles d'humour, pièces de théâtre et concerts; services de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques ou ayant trait à ces derniers, nommément 
représentations devant public par des personnages costumés.

(3) Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir venue d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et dans des films, nommément spectacles d'humour, 
pièces de théâtre et concerts; services de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
relativement à ceux-ci, nommément représentations devant public par des personnages costumés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2010 en liaison avec les services (1
), (2); janvier 2011 en liaison avec les produits (20); 22 janvier 2013 en liaison avec les produits (7);
avril 2013 en liaison avec les produits (8), (11), (13), (21); mai 2013 en liaison avec les produits (10
), (12); 10 juin 2013 en liaison avec les produits (6); 11 juin 2013 en liaison avec les produits (18); 
07 novembre 2013 en liaison avec les produits (16); janvier 2014 en liaison avec les produits (9), (
22); 10 janvier 2014 en liaison avec les produits (15), (17); février 2014 en liaison avec les produits 
(19), (23); 25 février 2014 en liaison avec les produits (14). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/138926 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
142577 en liaison avec le même genre de produits (1), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
décembre 2013, demande no: 86/142528 en liaison avec le même genre de produits (5), (18), (19),
(20), (21); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/142396 en liaison 
avec le même genre de produits (4), (16), (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, 
demande no: 86/142494 en liaison avec le même genre de produits (3), (13), (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/147668 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (7), (8), (9), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,592,027 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,592,056 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,592,054 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,592,051 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,592,052 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,596,147 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (24)
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  N  de demandeo 1,680,504  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indie Lee & Co., Inc., PO Box 891, Salem, NY 
10590, 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

INDIE LEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lisa Swengros Agona a été déposé.

PRODUITS
Produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; baumes non 
médicamenteux pour utilisation sur la peau, baume à lèvres; shampooings et revitalisants; savon, 
nommément savon de bain, savon à mains, savon à vaisselle, savon pour la peau, savon liquide, 
pain de savon; huile de massage, sels de bain, désincrustants pour le corps, lotion pour le corps, 
poudre pour le corps, lotion pour le visage, maquillage, y compris ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, fard à joues, fond de teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres; bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 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=1680504&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,770  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh Wilson 
Road, Burlington, Washington 98233, 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

WATERX
PRODUITS

 Classe 16
Matériel de formation, nommément graphiques imprimés dans le domaine des services de 
restauration pour des structures intérieures et extérieures et leur contenu endommagés par le feu, 
l'eau, le vent ou des catastrophes et les procédés de séchage causés par les inondations.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des services de restauration pour des structures intérieures et 
extérieures et leur contenu endommagés par le feu, l'eau, le vent ou des catastrophes et les 
procédés de séchage causés par les inondations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,958 
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=1681770&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,099  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olivier Bernard, 825 rue Gilford, Montréal, 
QUÉBEC H2J 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Le Pharmachien
PRODUITS
Affiches murales, chandails.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine de la vulgarisation scientifique 
dans le domaine de la biologie et de la science médicale et de la santé sous forme de bandes 
dessinées et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 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=1682099&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,206  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. DESANTIS REAL ESTATE LIMITED, 8 
MAIN STREET EAST, SUITE 202, HAMILTON,
ONTARIO L8N 1E8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A. DESANTIS REAL ESTATE LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Quadrilatères avec lignes

Description de la marque de commerce
Les mots A. DESANTIS REAL ESTATE LTD. sont inscrits dans un rectangle, lui-même inclus dans
un autre rectangle de chaque côté duquel se trouve une partie d'une banderole horizontale rayée. 
Un dessin très semblable est utilisé au Canada depuis la fin des années 60.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DESANTIS et REAL ESTATE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Conception, construction, rénovation et promotion de bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels; courtiers en aménagement de terrains et courtiers immobiliers, prêts hypothécaires; 
construction de maisons et/ou de bâtiments; gestion de biens.

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=1682206&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,532  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCK PIERRE MARGNAT, 122 Rue du 
Commandant Rolland, Montcalm 2, 13008 
Marseille, FRANCE

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

BIAREL
PRODUITS

 Classe 03
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent azurant, 
assouplissants, détergents, empois, détachants, éclaircissants; poudres et liquides nettoyants, 
polissants, dégraissants et abrasifs tout usage; savon, nommément pain de savon, savon de bain, 
savons liquides; parfums; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits épilatoires; produits démaquillants; rouges à lèvres; masques de beauté, 
produits de rasage, cirages pour la conservation du cuir; crèmes pour le cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682532&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,901  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF Licensing (UK) Ltd, Bank Lane, 
Roehampton, London SW15 5XZ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

DAVIS CUP
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés et publications imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, brochures, 
programmes, tous dans les domaines du tennis et des compétitions de tennis; articles de papeterie
, signets, stylos, crayons, crayons à dessiner, affiches, photos, agendas, calendriers, autocollants, 
cartes à jouer ordinaires, cartes géographiques, timbres à cacheter et timbres commémoratifs, 
excluant spécifiquement les timbres-poste, cartes postales, cartes de souhaits, sacs à provisions 
en papier, sacs de plastique pour l'emballage d'accessoires de bureau; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du tennis, nommément manuels et guides; photos; matériel
publicitaire, nommément pancartes, affiches, banderoles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, tenues 
habillées, vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bandeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir évènements sportifs et culturels, nommément tournois de 
tennis, parties de tennis et compétitions de tennis; production, organisation, tenue et présentation 
de compétitions sportives, de tournois et d'évènements dans le domaine du tennis; production 
d'évènements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision, nommément production de films et 
production d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations récréatives, nommément de 
terrains de tennis et d'installations sportives ( stades ). .

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 15 février 2012 sous le No. 010139764 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=1682901&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,902  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF Licensing (UK) Ltd, Bank Lane, 
Roehampton, London SW15 5XZ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

FED CUP
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés et publications imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, brochures, 
programmes, tous dans les domaines du tennis et des compétitions de tennis; articles de papeterie
, signets, stylos, crayons, crayons à dessiner, affiches, photos, agendas, calendriers, autocollants, 
cartes à jouer ordinaires, cartes géographiques, timbres à cacheter et timbres commémoratifs, 
excluant spécifiquement les timbres-poste, cartes postales, cartes de souhaits, sacs à provisions 
en papier, sacs de plastique pour l'emballage d'accessoires de bureau; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du tennis, nommément manuels et guides; photos; matériel
publicitaire, nommément pancartes, affiches, banderoles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, tenues 
habillées, vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bandeaux.

 Classe 28
(3) Articles de sport, nommément balles de tennis ainsi que balles et ballons, filets de tennis; 
équipement de tennis, nommément raquettes, sacs de raquettes, ramasse-balles, poteaux de 
tennis, filets de tennis, rembourrages de protection pour poteaux de tennis, poteaux d'ancrage et 
dispositifs pour ajuster la tension des panneaux centraux; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément casse-tête, jeux d'activités et jeux de stratégie, nommément jeux d'adresse, jouets en 
peluche, jouets gonflables; articles de gymnastique, nommément poutres, bancs, ballons et 
anneaux pour la gymnastique et pièces structurales et de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682902&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir évènements sportifs et culturels, nommément tournois de 
tennis, parties de tennis et compétitions de tennis; production, organisation, tenue et présentation 
de compétitions sportives, de tournois et d'évènements dans le domaine du tennis; production 
d'évènements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision, nommément production de films et 
production d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations récréatives, nommément de 
terrains de tennis et d'installations sportives ( stades ).

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2010 sous le No. 008672966 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 1,683,360  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertram Capital Management LLC, 800 Concar 
Drive, Suite 100, San Mateo, CA 94040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

BERTRAM LABS
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683360&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; services de publicité et de marketing en ligne, nommément placement et 
planification de campagnes publicitaires, de marketing et promotionnelles pour des tiers; 
conception de publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément au moyen des 
médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par enquêtes, du marketing
par Internet, du marketing mobile, du blogage et d'autres formes de canaux de communication 
passifs, partageables ou viraux; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, 
nommément sur le développement de l'audience, la notoriété de la marque, les relations avec les 
clients, l'établissement d'une communauté en ligne et les communications par bouche à oreille 
numérique; élaboration de campagnes promotionnelles pour des entreprises de tiers; études de 
marché et analyses commerciales; services de consultation en marketing d'entreprise; conseils 
dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; consultation auprès des entreprises 
en matière de stratégie client dans les domaines du marketing, de la vente, de l'exploitation et de la
conception de produits, particulièrement par l'utilisation de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements des marchés de la 
consommation, des affaires et du détail; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de consultation en matière de marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux 
pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de marque et de produit par la création 
de solutions de marketing viral; services de stratégie de marque, nommément consultation ainsi 
que développement, gestion et marketing de marques pour les entreprises et les particuliers; 
services d'administration des affaires; services de conseil et consultation auprès des entreprises et 
offre de renseignements commerciaux, nommément analyse et études de marché; services de 
consultation auprès des entreprises concernant la consultation en gestion, le marketing, la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion des connaissances de base, la gestion de l,interaction 
avec la clientèle, les systèmes d'information marketing, la gestion de la résolution de services, la 
gestion des connaissances, la recherche d'entreprise, la gestion des ressources clientèle, le suivi 
des stocks, le traitement des commandes, la gestion des bases de données; consultation dans le 
domaine de la prospection; études de faisabilité commerciale; gestion des affaires et consultation 
en affaires; planification en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; conseil en administration des affaires; services de consultation en stratégies d'affaires
; planification d'entreprise; conseil en gestion du risque d'entreprise; gestion des risques 
d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; supervision en entreprise; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services en impartition pour des tiers, nommément 
services de développement Web, services d'hébergement Web, services de soutien à la clientèle; 
services d'affaires, nommément aide aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle et d'actifs 
incorporels pour la recherche d'investisseurs; consultation en matière de processus d'atténuation 
des risques d'entreprise associés à la propriété intellectuelle; services de conseil dans le domaine 
de la gestion de la propriété intellectuelle; services d'incubation, nommément offre d'espaces de 
travail contenant de l'équipement commercial à des travailleurs autonomes, aux entreprises en 
démarrage, aux entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif.
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation 
en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services d'investissement en capital 
et en actions ainsi que placement par emprunt; services de consultation en capitaux propres; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; planification financière; conseil 
en planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; services 
de financement pour l'obtention de fonds liés au financement par capital de risque et capitaux 
propres; services de placement de capitaux; conseil en investissement; gestion d'un fonds 
d'investissement; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers et de 
titres; services de consultation en propriété intellectuelle, nommément conseils pour des tiers 
concernant les investissements dans des actifs de propriété intellectuelle et des actifs incorporels, 
de façon directe et indirecte au moyen d'autres entités; consultation portant sur la valorisation de la
propriété intellectuelle; services de conseil financier, nommément conseil de tiers concernant les 
investissements dans la propriété intellectuelle; services de gestion de fonds de capital de risque 
en propriété intellectuelle; élaboration de fonds de capital de risque en propriété intellectuelle et 
services de formation connexes pour des tiers; services d'évaluation de la propriété intellectuelle; 
services d'incubation, nommément offre de fonds aux travailleurs autonomes, aux entreprises en 
démarrage, aux entreprises établies et aux organismes sans but lucratif.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à 
jour de logiciels; conception et développement de logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
personnalisation de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles
; offre de consultation technologique dans le domaine des médias sociaux; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de graphisme; conception 
graphique; offre de services de graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers; services de conception visuelle multidisciplinaire pour des 
tiers, nommément conception d'éléments visuels pour les médias en ligne, de diffusion, imprimés, 
extérieurs et autres médias de communication.

Classe 45
(4) Conseils dans le domaine de l'octroi de licences de propriété intellectuelle; services de veille en
matière de propriété intellectuelle; diffusion d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information dans le domaine des services légaux en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,361  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertram Capital Management LLC, 800 Concar 
Drive, Suite 100, San Mateo, CA 94040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERTRAM LABS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683361&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; services de publicité et de marketing en ligne, nommément placement et 
planification de campagnes publicitaires, de marketing et promotionnelles pour des tiers; 
conception de publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément au moyen des 
médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par enquêtes, du marketing
par Internet, du marketing mobile, du blogage et d'autres formes de canaux de communication 
passifs, partageables ou viraux; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, 
nommément sur le développement de l'audience, la notoriété de la marque, les relations avec les 
clients, l'établissement d'une communauté en ligne et les communications par bouche à oreille 
numérique; élaboration de campagnes promotionnelles pour des entreprises de tiers; études de 
marché et analyses commerciales; services de consultation en marketing d'entreprise; conseils 
dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; consultation auprès des entreprises 
en matière de stratégie client dans les domaines du marketing, de la vente, de l'exploitation et de la
conception de produits, particulièrement par l'utilisation de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements des marchés de la 
consommation, des affaires et du détail; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de consultation en matière de marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux 
pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de marque et de produit par la création 
de solutions de marketing viral; services de stratégie de marque, nommément consultation ainsi 
que développement, gestion et marketing de marques pour les entreprises et les particuliers; 
services d'administration des affaires; services de conseil et consultation auprès des entreprises et 
offre de renseignements commerciaux, nommément analyse et études de marché; services de 
consultation auprès des entreprises concernant la consultation en gestion, le marketing, la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion des connaissances de base, la gestion de l,interaction 
avec la clientèle, les systèmes d'information marketing, la gestion de la résolution de services, la 
gestion des connaissances, la recherche d'entreprise, la gestion des ressources clientèle, le suivi 
des stocks, le traitement des commandes, la gestion des bases de données; consultation dans le 
domaine de la prospection; études de faisabilité commerciale; gestion des affaires et consultation 
en affaires; planification en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; conseil en administration des affaires; services de consultation en stratégies d'affaires
; planification d'entreprise; conseil en gestion du risque d'entreprise; gestion des risques 
d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; supervision en entreprise; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services en impartition pour des tiers, nommément 
services de développement Web, services d'hébergement Web, services de soutien à la clientèle; 
services d'affaires, nommément aide aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle et d'actifs 
incorporels pour la recherche d'investisseurs; consultation en matière de processus d'atténuation 
des risques d'entreprise associés à la propriété intellectuelle; services de conseil dans le domaine 
de la gestion de la propriété intellectuelle; services d'incubation, nommément offre d'espaces de 
travail contenant de l'équipement commercial à des travailleurs autonomes, aux entreprises en 
démarrage, aux entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif.
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation 
en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services d'investissement en capital 
et en actions ainsi que placement par emprunt; services de consultation en capitaux propres; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; planification financière; conseil 
en planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; services 
de financement pour l'obtention de fonds liés au financement par capital de risque et capitaux 
propres; services de placement de capitaux; conseil en investissement; gestion d'un fonds 
d'investissement; gestion d'actifs financiers; services d'analyse de placements financiers et de 
titres; services de consultation en propriété intellectuelle, nommément conseils pour des tiers 
concernant les investissements dans des actifs de propriété intellectuelle et des actifs incorporels, 
de façon directe et indirecte au moyen d'autres entités; consultation portant sur la valorisation de la
propriété intellectuelle; services de conseil financier, nommément conseil de tiers concernant les 
investissements dans la propriété intellectuelle; services de gestion de fonds de capital de risque 
en propriété intellectuelle; élaboration de fonds de capital de risque en propriété intellectuelle et 
services de formation connexes pour des tiers; services d'évaluation de la propriété intellectuelle; 
services d'incubation, nommément offre de fonds aux travailleurs autonomes, aux entreprises en 
démarrage, aux entreprises établies et aux organismes sans but lucratif.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à 
jour de logiciels; conception et développement de logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
personnalisation de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles
; offre de consultation technologique dans le domaine des médias sociaux; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de graphisme; conception 
graphique; offre de services de graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers; services de conception visuelle multidisciplinaire pour des 
tiers, nommément conception d'éléments visuels pour les médias en ligne, de diffusion, imprimés, 
extérieurs et autres médias de communication.

Classe 45
(4) Conseils dans le domaine de l'octroi de licences de propriété intellectuelle; services de veille en
matière de propriété intellectuelle; diffusion d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information dans le domaine des services légaux en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,689  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flo-Rite, Inc., 6794 BUCKSKIN ROAD, 
HICKSVILLE, OH 43526, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLO-RITE
PRODUITS
Distributeurs de liquides en tant qu'éléments constitutif de tasseurs de semences utilisés avec des 
machines agricoles d'ensemencement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86162695 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,740,111 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684689&extension=00


  1,685,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 154

  N  de demandeo 1,685,089  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Sciences Corporation (a Nevada 
corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls 
Church, VA 22042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSC MYWORKSTYLE
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de courriel, de boîte de courriel, de 
télécopieur, de SMS, de calendrier et de coordonnées; offre d'accès Internet; services de 
télécommunication, nommément offre de services de messagerie unifiés pour courriel et 
messagerie instantanée, et messagerie vocale consultable par téléphone ou par ordinateur; 
communications unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de 
communication pour entreprise, à savoir la messagerie instantanée, la communication de la 
disponibilité d'un utilisateur, les appels audio et vidéo, ainsi que les conférences; services de 
communication sans fil, nommément synchronisation sans fil entre les courriels, le calendrier, les 
coordonnées et les applications sur des plateformes mobiles; offre et gestion d'environnements de 
bureau virtuel Web par l'utilisation de matériel informatique hébergé et de ressources en logiciel; 
offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique offrant l'accès aux fichiers électronique, aux bureaux virtuels et aux applications 
logicielles hors ligne; offre de logiciels non téléchargeables pour la synchronisation des données 
sur les appareils mobiles; services informatiques, nommément offre de services de filtrage de 
pourriels et de maliciels et de signalement pour la protection contre les virus; services de cryptage 
de données et de courriels; services informatiques, nommément offre générale de stockage et 
d'archivage en ligne de données électroniques à conserver à long terme; stockage en tant que 
service, nommément services informatiques d'offre générale de sauvegarde de données 
électroniques, de documents, et de stockage sécurisé de fichiers en ligne; offre de logiciels non 
téléchargeables pour consulter en ligne les pièces jointes des courriels; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance et le contrôle des données électroniques sensibles transmises
par des appareils mobiles; offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche et l'indexation 
de données électroniques stockées dans des applications logicielles et dans des appareils mobiles;
offre de logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques
de partager des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des 
données électroniques; offre de logiciels non téléchargeables pour favoriser la collaboration Web, 
la collaboration sociale et la gestion de projets; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
stockage de documents et de données électroniques, pour la consultation, le classement et le 
partage de contenu électronique stocké, ainsi que pour le microblogage; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la construction et le partage de bases de données; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation, l'édition et la configuration de modèles de formulaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685089&extension=00
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électroniques; offre de logiciels non téléchargeables de collaboration en ligne avec des personnes 
à l'extérieur d'une entreprise ou d'une organisation; offre de logiciels de traduction non 
téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables de gestion de la conservation, de recherche
et de l'exportation de données et de documents stockés électroniquement; services informatiques, 
nommément offre de portails en ligne qui permettent aux employés d'une entreprise d'utiliser et 
d'installer des applications logicielles du magasin d'applications logicielles en ligne de cette 
entreprise; services de déploiement, de mise à jour, d'installation et d'approvisionnement 
d'application logicielle pour des tiers; offre de logiciel non téléchargeable qui permet aux 
administrateurs d'une entreprise de gérer et de restreindre l'accès par des tiers à des applications 
logicielles; offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la sélection et la gestion 
d'appareils informatiques mobiles; services de sécurité informatique, nommément réinitialisation et 
récupération de mots de passe à distance; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données à 
distance et de localiser des appareils mobiles et sans fil; services informatiques, nommément offre 
de gestion et d'intégration d'applications logicielles, d'appareils informatiques mobiles et de 
ressources Internet; offre de logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de collaborer à 
la création d'un document, et de partager, de gérer, de synchroniser des fichiers et documents 
électroniques ainsi que d'y accéder; hébergement de programmes logiciels informatiques de tiers 
en tant que service par des utilisateurs sur des appareils informatiques mobiles et des ordinateurs 
portatifs; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de bureaux virtuels
; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour la gestion 
d'appareils mobiles et d'applications logicielles; services de sauvegarde et de récupération de 
données à distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86165562 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,685,118  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a 
German company, Werner-von-Siemens-Ring 
10, 85630 Grasbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MIC
PRODUITS
Appareils de reproduction, d'enregistrement et de transmission d'images, nommément caméras.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
mars 2014 sous le No. 011824745 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=1685118&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,222  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL HOCKEY LEAGUE, 1185 Avenue 
of the Americas, 12th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GameCentre LIVE
SERVICES
Service en ligne de diffusion vidéo en continu de parties de hockey en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1685222&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,542  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685542&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLE CIDERS RED BERRIES STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES STRONGBOW 
GOLD 1887

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Fraises, framboises, mûres
- Cercles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert



  1,685,542
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COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 160

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à toute la surface visible de 
la capsule de bouteille comme l'illustre particulièrement le dessin. La marque de commerce est 
aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au goulot de la bouteille. Les couleurs 
or, noire, rouge et verte sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la mesure 
où elles figurent sur cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, l'arrière-plan de l'étiquette est 
rouge. Le centre de l'étiquette contient un cercle noir à l'intérieur duquel est dessinée une image de
fraise rouge. Les mots APPLE CIDERS RED BERRIES centrés sous le cercle sont noirs. La 
marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée à la partie 
centrale de la bouteille. Les couleurs or, noire, rouge et verte sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque dans la mesure où elles figurent sur cette étiquette bidimensionnelle.
Notamment, la silhouette stylisée d'une personne tendant un arc au centre de la partie supérieure 
de l'étiquette est or. L'arrière-plan de l'étiquette est noir, à l'exception du coin supérieur droit, qui 
occupe environ le quart de l'étiquette, est rouge et vert et est séparé du reste de l'étiquette par une 
ligne en forme d'arc. La ligne en forme d'arc constitue le sommet d'un dessin d'ombre imprimé 
représentant la réflexion agrandie de la tête, du bras et de l'arc tendu de la silhouette de personne 
stylisée; le dessin d'ombre imprimé commence au centre du bas de l'étiquette et s'étend jusqu'au 
coin supérieur droit de l'étiquette. Le mot STRONGBOW est au centre de l'étiquette, sous la 
silhouette or. Les mots APPLE CIDERS centrés sous le mot STRONGBOW sont rouges. Les mots 
RED BERRIES centrés sous les mots APPLE CIDERS sont rouges. La bouteille en pointillé ne fait 
pas partie de la marque et sert à montrer la position de la marque sur la bouteille.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes ainsi que liquide, poudre et concentrés pour faire 
des boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; poiré; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps; boissons 
alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,685,543  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLE CIDERS GOLD STRONGBOW APPLE CIDERS GOLD STRONGBOW GOLD 1887

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Pommes
- Cercles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685543&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée à toute la surface visible de la 
capsule de bouteille comme l'illustre particulièrement le dessin. La marque de commerce est aussi 
constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au goulot de la bouteille. Les couleurs or et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la mesure où elles figurent sur
cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, l'arrière-plan de l'étiquette est or. Le centre de 
l'étiquette contient un cercle noir à l'intérieur duquel est dessinée une image de pomme or et de 
flèche noire. Les mots APPLE CIDERS GOLD centrés sous le cercle sont noirs. La marque de 
commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée à la partie centrale de la
bouteille. Les couleurs noire et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la 
mesure où elles figurent sur cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, la silhouette stylisée 
d'une personne tendant un arc au centre de la partie supérieure de l'étiquette est or. L'arrière-plan 
de l'étiquette est noir, à l'exception du coin supérieur droit, qui occupe environ le quart de l'étiquette
, est or et est séparé du reste de l'étiquette par une ligne en forme d'arc. La ligne en forme d'arc 
constitue le sommet d'un dessin d'ombre imprimé représentant la réflexion agrandie de la tête, du 
bras et de l'arc tendu de la silhouette de personne stylisée; le dessin d'ombre imprimé commence 
au centre du bas de l'étiquette et s'étend jusqu'au coin supérieur droit de l'étiquette. Le mot 
STRONGBOW est au centre de l'étiquette, sous la silhouette or. Les mots APPLE CIDERS centrés
sous le mot STRONGBOW sont or. Le mot GOLD centré sous les mots APPLE CIDERS est or. La 
bouteille en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert à montrer la position de la marque sur la
bouteille.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes ainsi que liquide, poudre et concentrés pour faire 
des boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; poiré; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps; boissons 
alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,544  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLE CIDERS BRITISH DRY STRONGBOW APPLE CIDERS BRITISH DRY STRONGBOW 
GOLD 1887

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Un drapeau
- Cercles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685544&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée à toute la surface visible de la 
capsule de bouteille comme l'illustre particulièrement le dessin. La marque de commerce est aussi 
constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au goulot de la bouteille. Les couleurs or et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la mesure où elles figurent sur
cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, l'arrière-plan de l'étiquette est or. Le centre de 
l'étiquette contient un cercle noir à l'intérieur duquel est dessinée une image de pomme or et de 
flèche noire. Les mots APPLE CIDERS GOLD centrés sous le cercle sont noirs. La marque de 
commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée à la partie centrale de la
bouteille. Les couleurs noire et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la 
mesure où elles figurent sur cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, la silhouette stylisée 
d'une personne tendant un arc au centre de la partie supérieure de l'étiquette est or. L'arrière-plan 
de l'étiquette est noir, à l'exception du coin supérieur droit, qui occupe environ le quart de l'étiquette
, est or et est séparé du reste de l'étiquette par une ligne en forme d'arc. La ligne en forme d'arc 
constitue le sommet d'un dessin d'ombre imprimé représentant la réflexion agrandie de la tête, du 
bras et de l'arc tendu de la silhouette de personne stylisée; le dessin d'ombre imprimé commence 
au centre du bas de l'étiquette et s'étend jusqu'au coin supérieur droit de l'étiquette. Le mot 
STRONGBOW est au centre de l'étiquette, sous la silhouette or. Les mots APPLE CIDERS centrés
sous le mot STRONGBOW sont or. Le mot GOLD centré sous les mots APPLE CIDERS est or. La 
bouteille en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert à montrer la position de la marque sur la
bouteille.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes ainsi que liquide, poudre et concentrés pour faire 
des boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; poiré; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps; boissons 
alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,548  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLE CIDERS HONEY STRONGBOW APPLE CIDERS HONEY STRONGBOW GOLD 1887

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Cercles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685548&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée à toute la surface visible de la 
capsule de bouteille comme l'illustre particulièrement le dessin. La marque de commerce est aussi 
constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au goulot de la bouteille. Les couleurs or et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la mesure où elles figurent sur
cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, l'arrière-plan de l'étiquette est or. Le centre de 
l'étiquette contient un cercle noir à l'intérieur duquel est dessinée une image d'abeille or et noire. 
Les mots APPLE CIDERS HONEY centrés sous le cercle sont noirs. La marque de commerce est 
aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée à la partie centrale de la bouteille. Les 
couleurs noire et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque dans la mesure où 
elles figurent sur cette étiquette bidimensionnelle. Notamment, la silhouette stylisée d'une 
personne tendant un arc au centre de la partie supérieure de l'étiquette est or. L'arrière-plan de 
l'étiquette est noir, à l'exception du coin supérieur droit, qui occupe environ le quart de l'étiquette, 
est or et est séparé du reste de l'étiquette par une ligne en forme d'arc. La ligne en forme d'arc 
constitue le sommet d'un dessin d'ombre imprimé représentant la réflexion agrandie de la tête, du 
bras et de l'arc tendu de la silhouette de personne stylisée; le dessin d'ombre imprimé commence 
au centre du bas de l'étiquette et s'étend jusqu'au coin supérieur droit de l'étiquette. Le mot 
STRONGBOW est au centre de l'étiquette, sous la silhouette or. Les mots APPLE CIDERS centrés
sous le mot STRONGBOW sont or. Le mot HONEY centré sous les mots APPLE CIDERS est or. 
La bouteille en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert à montrer la position de la marque 
sur la bouteille.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes ainsi que liquide, poudre et concentrés pour faire 
des boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; poiré; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps; boissons 
alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,556  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nine West Development LLC, 1411 Broadway, 
New York, New York 10018, 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

LONNA & LILLY
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons-collants, collants, shorts, jeans, pantalons capris et pantalons, 
cache-maillots, robes, articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes, vestes, 
chapeaux, foulards, costumes et hauts, nommément hauts en tricot, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, cardigans, gilets, débardeurs, camisoles et 
chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4476254 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=1685556&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,815  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLE CIDERS GINGER STRONGBOW APPLE CIDERS GINGER STRONGBOW GOLD 1887

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685815&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée à la totalité de la surface visible 
de la capsule de bouteille illustrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi constituée 
d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au goulot de la bouteille. L'or, le noir et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette 
bidimensionnelle. Notamment, l'arrière-plan de l'étiquette est or. Le centre de l'étiquette contient un
cercle noir avec un contour jaune. Les mots APPLE CIDERS GINGER, centrés sous le cercle, sont
noirs. La marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée à la
partie centrale de la bouteille. L'or, le noir et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette bidimensionnelle. Plus particulièrement, la 
silhouette stylisée d'une personne tirant un arc et centrée dans la partie supérieure de l'étiquette 
est or. L'arrière-plan de l'étiquette est noir. L'arrière-plan noir comprend le dessin d'une ombre qui 
représente la réflexion agrandie de la tête, du bras et de l'arc tendu de la silhouette stylisée de la 
personne; l'ombre est centrée dans la partie inférieure de l'étiquette, et s'étend vers la partie 
supérieure droite de l'étiquette. Le mot STRONGBOW est centré sous la silhouette or. Les mots 
APPLE CIDERS, centrés sous le mot STRONGBOW, sont or. Le mot GINGER, centré sous les 
mots APPLE CIDERS, est or. La bouteille représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque 
et sert à montrer la position de celle-ci sur la bouteille.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes ainsi que liquide, poudre et concentrés pour faire 
des boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; poiré; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps; boissons 
alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,816  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLE CIDERS ELDERFLOWER STRONGBOW APPLE CIDERS ELDERFLOWER 
STRONGBOW GOLD 1887

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Vert
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685816&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à la totalité de la surface 
visible de la capsule de bouteille illustrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi 
constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au goulot de la bouteille. L'or, le noir et le 
vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque dans la mesure où ils figurent sur 
l'étiquette bidimensionnelle. Notamment, l'arrière-plan de l'étiquette est vert. Le centre de l'étiquette
contient un cercle noir avec un contour or. Les mots APPLE CIDERS ELDERFLOWER, centrés 
sous le cercle, sont noirs. La marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle appliquée à la partie centrale de la bouteille. L'or, le noir et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette 
bidimensionnelle. Plus particulièrement, la silhouette stylisée d'une personne tirant un arc et 
centrée dans la partie supérieure de l'étiquette est or. L'arrière-plan de l'étiquette est noir. 
L'arrière-plan noir comprend le dessin d'une ombre qui représente la réflexion agrandie de la tête, 
du bras et de l'arc tendu de la silhouette stylisée de la personne; l'ombre est centrée dans la partie 
inférieure de l'étiquette, et s'étend vers la partie supérieure droite de l'étiquette. Le mot 
STRONGBOW est centré sous la silhouette or. Les mots APPLE CIDERS, centrés sous le mot 
STRONGBOW, sont verts. Le mot ELDERFLOWER est centré sous les mots APPLE CIDERS. La 
bouteille représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque et sert à montrer la position de 
celle-ci sur la bouteille.

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes ainsi que liquide, poudre et concentrés pour faire 
des boissons non alcoolisées à base de pommes.

 Classe 33
(2) Cidre; poiré; vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps; boissons 
alcoolisées à base de cidre; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,983  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nußloch, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PATH360
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la science, les laboratoires, les laboratoires médicaux et la recherche, 
à savoir agents de clarification pour l'histologie et la cytologie; préparations chimiques de 
diagnostic pour la recherche scientifique, nommément pour le diagnostic de maladies à partir de 
tissus; produits chimiques pour le traitement histologique et cytologique des tissus; réactifs 
chimiques pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
préparations de diagnostic contenant des anticorps à usage scientifique et pour les laboratoires; 
aucun des produits susmentionnés n'est conçu à usage médical ou vétérinaire; réactifs et colorants
histologiques et cytologiques pour la préparation de prélèvements tissulaires pathologiques pour la 
recherche.

(2) Réactifs et colorants histologiques et cytologiques pour la préparation de prélèvements 
tissulaires pathologiques à usage médical; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement histologique et cytologique des tissus; 
préparations de diagnostic, à savoir anticorps à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic 
à usage médical et vétérinaire; sondes d'hybridation in situ; préparations de diagnostic, à savoir 
solutions de récupération des épitopes à usage médical et vétérinaire; enzymes et préparations 
d'enzymes à usage médical et de diagnostic; solutions de coloration histologiques; réactifs 
immunohistochimiques doubles, triples et multiples pour la coloration à usage médical; 
préparations de diagnostic, à savoir hybridation double in situ de multiples anticorps et sondes 
selon le même procédé de coloration sur une section de tissus pendant la coloration 
immunohistochimique, à usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic, à savoir 
hybridation triple in situ de multiples anticorps et sondes selon le même procédé de coloration sur 
une section de tissus pendant la coloration immunohistochimique, à usage médical et vétérinaire; 
préparations de diagnostic, à savoir hybridation double in situ de multiples anticorps et sondes 
selon le même procédé de coloration sur une section de tissus pendant la coloration 
immunohistochimique, à usage médical et vétérinaire; tous les produits susmentionnés sont à 
usage médical, pour la recherche et à usage vétérinaire; nécessaires pour le traitement, l'inclusion 
et la coloration de tissus histologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685983&extension=00
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(3) Systèmes d'automatisation commandés par ordinateur pour instruments de laboratoire; 
instruments de laboratoire pour la préparation de prélèvements; appareils automatisés 
d'immunocoloration; préparateurs de tissu; étaleurs et colorateurs de lames pour l'hématologie; 
instruments chimiques cliniques; analyseurs chimiques cliniques à accès aléatoire; analyseurs 
cliniques pour l'immunoessai; instruments d'histopathologie, préparateurs de tissu et instruments 
d'hématologie pour la recherche scientifique; appareils de laboratoire pour l'histologie et la 
cytologie, nommément machines de pose de lamelles couvre-objets pour lames, appareils 
d'infiltration des tissus, machines d'inclusion des tissus, machines de coloration, machines de 
coloration avec réponse immunitaire; plaques multipuits pour l'analyse chimique et l'utilisation en 
laboratoire et en recherche médicale; cryostats; cryomacrotomes; dispositifs de balayage de lames
automatiques; matériel et fournitures de laboratoire pour la collecte, la préparation, la conservation 
et le classement de prélèvements histologiques et cytologiques pour des examens microscopiques 
et macroscopiques; microtomes et lames pour microtomes; ultramicrotomes et lames pour 
ultramicrotomes, couteaux à pointe de diamant, couteaux de verre, machines pour couper le verre 
pour la préparation de couteaux de verre; outils de coupe de tissus et stations de montage de 
microtissus et de macrotissus pour laboratoires; hottes de laboratoire pour la préparation de 
prélèvements; lamelles et lames microscopiques; cassettes d'inclusion de prélèvements; stations 
d'inclusion de prélèvements; imprimantes électriques de lames et de cassettes de prélèvement; 
appareils d'analyse d'images, nommément numériseurs; appareils électroniques d'enregistrement, 
de stockage et de représentation d'images, nommément caméras numériques; appareils de lecture
et instruments d'écriture pour codes de plaques multipuits, cassettes, lames, supports 
d'échantillons, nommément lecteurs de codes à barres, dispositifs de stockage et de transport, 
nommément disques durs vierges pour ordinateurs; logiciels d'exploitation pour dispositifs 
d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément caméras numériques; logiciels exploités 
pour appareils et matériel de laboratoire scientifiques et de diagnostic d'histologie et de cytologie; 
logiciels pour la numérisation de lames de microscope pour la visualisation, l'intégration avec 
d'autres données, la gestion et l'analyse, tous dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la 
pathologie numérique, de l'hématologie numérique et de la technologie de l'information médicale; 
système de numérisation automatisée intégrant la microscopie optique, le positionnement motorisé
d'échantillons, la saisie d'images numériques, le traitement de données, la manipulation et 
l'affichage pour la numérisation d'échantillons microscopiques dans les établissements de 
recherche et les cliniques; logiciel de gestion d'information de lames numériques pour la 
numérisation de lamelles de microscope entières pour en faire des images diagnostiques de 
qualité présentées dans des rapports, des observations médicales et d'autres documents 
connexes, interreliées et consultables simultanément, pour utilisation dans les domaines de la 
microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l'hématologie numérique et de la technologie 
de l'information médicale.

(4) Appareils médicaux, nommément instruments d'histopathologie, préparateurs de tissu et 
instruments d'hématologie, appareils et instruments médicaux et de diagnostic, nommément 
appareils pour effectuer des réactions d'immunohistochimie et de coloration par hybridation in situ 
et la coloration histologique et pathologique; appareils pour favoriser et contrôler les réactions sur 
des microréseaux et des lames à technologie Covertile.
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SERVICES
(1) Entretien et réparation d'appareils de laboratoire de pathologie et cliniques; entretien et 
réparation de systèmes d'automatisation commandés par ordinateur pour instruments de 
laboratoire; entretien et réparation d'appareils et de dispositifs scientifiques, de mécanique de 
précision, optiques et électroniques, nommément de logiciels d'exploitation pour des dispositifs 
d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément des caméras numériques.

(2) Création de programmes informatiques pour le traitement de données d'appareils et de 
dispositifs scientifiques, optiques et électroniques dans les domaines des analyses, du diagnostic 
et de la recherche médicaux, nommément du diagnostic; création de programmes informatiques 
pour l'offre de traitement de données pour la science, le diagnostic, la recherche et les laboratoires 
pour utilisation avec des microtomes, des ultramicrotomes, des cryomicrotomes, des cryostats, des
macrotomes, des cryomacrotomes, des appareils de télépathologie, des dispositifs de balayage de 
lames automatiques, des appareils de laboratoire pour l'histologie et la cytologie, nommément des 
machines de pose de lamelles couvre-objets pour lames, des appareils d'infiltration des tissus, des 
machines d'inclusion des tissus, des machines de coloration, des machines de coloration avec 
réponse immunitaire, des machines de contraste, des appareils de fabrication de couteaux de 
verre, des dispositifs de congélation à haute pression pour la préparation d'échantillons 
microscopiques et des supports d'échantillons pour des préparations microscopiques; consultation 
scientifique, nommément conseils techniques pour des établissements de recherche et des 
établissements médicaux concernant les appareils et dispositifs optiques et électroniques pour la 
science, le diagnostic, la recherche et les laboratoires, sauf les consultations médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 janvier 2014, demande no: 012519237 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 1,686,094  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Str. 17-19, 69226 Nußloch, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATH360

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « path » est
noir. Le nombre « 360 » et les ellipses sont rouges.

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la science, les laboratoires, les laboratoires médicaux et la recherche, 
à savoir agents de clarification pour l'histologie et la cytologie; préparations chimiques de 
diagnostic pour la recherche scientifique, nommément pour le diagnostic de maladies à partir de 
tissus; produits chimiques pour le traitement histologique et cytologique des tissus; réactifs 
chimiques pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
préparations de diagnostic contenant des anticorps à usage scientifique et pour les laboratoires; 
aucun des produits susmentionnés n'est conçu à usage médical ou vétérinaire; réactifs et colorants
histologiques et cytologiques pour la préparation de prélèvements tissulaires pathologiques pour la 
recherche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686094&extension=00
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(2) Réactifs et colorants histologiques et cytologiques pour la préparation de prélèvements 
tissulaires pathologiques à usage médical; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement histologique et cytologique des tissus; 
préparations de diagnostic, à savoir anticorps à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic 
à usage médical et vétérinaire; sondes d'hybridation in situ; préparations de diagnostic, à savoir 
solutions de récupération des épitopes à usage médical et vétérinaire; enzymes et préparations 
d'enzymes à usage médical et de diagnostic; solutions de coloration histologiques; réactifs 
immunohistochimiques doubles, triples et multiples pour la coloration à usage médical; 
préparations de diagnostic, à savoir hybridation double in situ de multiples anticorps et sondes 
selon le même procédé de coloration sur une section de tissus pendant la coloration 
immunohistochimique, à usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic, à savoir 
hybridation triple in situ de multiples anticorps et sondes selon le même procédé de coloration sur 
une section de tissus pendant la coloration immunohistochimique, à usage médical et vétérinaire; 
préparations de diagnostic, à savoir hybridation double in situ de multiples anticorps et sondes 
selon le même procédé de coloration sur une section de tissus pendant la coloration 
immunohistochimique, à usage médical et vétérinaire; tous les produits susmentionnés sont à 
usage médical, pour la recherche et à usage vétérinaire; nécessaires pour le traitement, l'inclusion 
et la coloration de tissus histologiques.
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(3) Systèmes d'automatisation commandés par ordinateur pour instruments de laboratoire; 
instruments de laboratoire pour la préparation de prélèvements; appareils automatisés 
d'immunocoloration; préparateurs de tissu; étaleurs et colorateurs de lames pour l'hématologie; 
instruments chimiques cliniques; analyseurs chimiques cliniques à accès aléatoire; analyseurs 
cliniques pour l'immunoessai; instruments d'histopathologie, préparateurs de tissu et instruments 
d'hématologie pour la recherche scientifique; appareils de laboratoire pour l'histologie et la 
cytologie, nommément machines de pose de lamelles couvre-objets pour lames, appareils 
d'infiltration des tissus, machines d'inclusion des tissus, machines de coloration, machines de 
coloration avec réponse immunitaire; plaques multipuits pour l'analyse chimique et l'utilisation en 
laboratoire et en recherche médicale; cryostats; cryomacrotomes; dispositifs de balayage de lames
automatiques; matériel et fournitures de laboratoire pour la collecte, la préparation, la conservation 
et le classement de prélèvements histologiques et cytologiques pour des examens microscopiques 
et macroscopiques; microtomes et lames pour microtomes; ultramicrotomes et lames pour 
ultramicrotomes, couteaux à pointe de diamant, couteaux de verre, machines pour couper le verre 
pour la préparation de couteaux de verre; outils de coupe de tissus et stations de montage de 
microtissus et de macrotissus pour laboratoires; hottes de laboratoire pour la préparation de 
prélèvements; lamelles et lames microscopiques; cassettes d'inclusion de prélèvements; stations 
d'inclusion de prélèvements; imprimantes électriques de lames et de cassettes de prélèvement; 
appareils d'analyse d'images, nommément numériseurs; appareils électroniques d'enregistrement, 
de stockage et de représentation d'images, nommément caméras numériques; appareils de lecture
et instruments d'écriture pour codes de plaques multipuits, cassettes, lames, supports 
d'échantillons, nommément lecteurs de codes à barres, dispositifs de stockage et de transport, 
nommément disques durs vierges pour ordinateurs; logiciels d'exploitation pour dispositifs 
d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément caméras numériques; logiciels exploités 
pour appareils et matériel de laboratoire scientifiques et de diagnostic d'histologie et de cytologie; 
logiciels pour la numérisation de lames de microscope pour la visualisation, l'intégration avec 
d'autres données, la gestion et l'analyse, tous dans les domaines de la microscopie virtuelle, de la 
pathologie numérique, de l'hématologie numérique et de la technologie de l'information médicale; 
système de numérisation automatisée intégrant la microscopie optique, le positionnement motorisé
d'échantillons, la saisie d'images numériques, le traitement de données, la manipulation et 
l'affichage pour la numérisation d'échantillons microscopiques dans les établissements de 
recherche et les cliniques; logiciel de gestion d'information de lames numériques pour la 
numérisation de lamelles de microscope entières pour en faire des images diagnostiques de 
qualité présentées dans des rapports, des observations médicales et d'autres documents 
connexes, interreliées et consultables simultanément, pour utilisation dans les domaines de la 
microscopie virtuelle, de la pathologie numérique, de l'hématologie numérique et de la technologie 
de l'information médicale.

(4) Appareils médicaux, nommément instruments d'histopathologie, préparateurs de tissu et 
instruments d'hématologie, appareils et instruments médicaux et de diagnostic, nommément 
appareils pour effectuer des réactions d'immunohistochimie et de coloration par hybridation in situ 
et la coloration histologique et pathologique; appareils pour favoriser et contrôler les réactions sur 
des microréseaux et des lames à technologie Covertile.
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SERVICES
(1) Entretien et réparation d'appareils de laboratoire de pathologie et cliniques; entretien et 
réparation de systèmes d'automatisation commandés par ordinateur pour instruments de 
laboratoire; entretien et réparation d'appareils et de dispositifs scientifiques, de mécanique de 
précision, optiques et électroniques, nommément de logiciels d'exploitation pour des dispositifs 
d'analyse d'images et de stockage d'images, nommément des caméras numériques.

(2) Création de programmes informatiques pour le traitement de données d'appareils et de 
dispositifs scientifiques, optiques et électroniques dans les domaines des analyses, du diagnostic 
et de la recherche médicaux, nommément du diagnostic; création de programmes informatiques 
pour l'offre de traitement de données pour la science, le diagnostic, la recherche et les laboratoires 
pour utilisation avec des microtomes, des ultramicrotomes, des cryomicrotomes, des cryostats, des
macrotomes, des cryomacrotomes, des appareils de télépathologie, des dispositifs de balayage de 
lames automatiques, des appareils de laboratoire pour l'histologie et la cytologie, nommément des 
machines de pose de lamelles couvre-objets pour lames, des appareils d'infiltration des tissus, des 
machines d'inclusion des tissus, des machines de coloration, des machines de coloration avec 
réponse immunitaire, des machines de contraste, des appareils de fabrication de couteaux de 
verre, des dispositifs de congélation à haute pression pour la préparation d'échantillons 
microscopiques et des supports d'échantillons pour des préparations microscopiques; consultation 
scientifique, nommément conseils techniques pour des établissements de recherche et des 
établissements médicaux concernant les appareils et dispositifs optiques et électroniques pour la 
science, le diagnostic, la recherche et les laboratoires, sauf les consultations médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 janvier 2014, demande no: 012519476 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 1,686,153  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robroy Industries - Texas, LLC, 1100 U.S. 
Highway 271 S., Gilmer, TX 75644, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMA-COTE
PRODUITS
Conducteurs de métal recouverts de plastique et accessoires connexes, à savoir pièces de 
conduites électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,462,124 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=1686153&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,392  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAM, JOSEPH ET WALTER, 
SAUCISSIERS INC., 3535, Autoroute 440, 
Laval, QUÉBEC H7P 5G9

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SAUCISSIER
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est restreinte à la province du Québec.

SERVICES
Exploitation de comptoirs de charcuterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686392&extension=00


  1,686,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 181

  N  de demandeo 1,686,992  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, AZ 85044, 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

ECOSTRIKE
PRODUITS
Dispositifs de verrouillage électriques durables, nommément gâches électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/315,743 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686992&extension=00


  1,687,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 182

  N  de demandeo 1,687,386  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BRITISH COUNCIL, A Royal Charter 
Company, 10 Spring Gardens London, SW1A 
2BN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITISH COUNCIL

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

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément livres éducatifs et d'enseignement, 
brochures, dépliants, manuels, manuels scolaires, magazines, rapports et guides dans les 
domaines de l'éducation, des arts, de la science et du sport; livres et manuels imprimés dans les 
domaines de l'éducation, des arts, de la science et du sport; calendriers, agendas, affiches, stylos 
et crayons; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, brochures, 
dépliants, manuels, manuels scolaires, magazines, rapports et guides dans les domaines de 
l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture de l'anglais et de l'écriture de l'anglais; matériel
éducatif et pédagogique, nommément livres, brochures, dépliants, manuels, manuels scolaires, 
magazines, rapports et guides dans les domaines de l'éducation, des arts, de la science et du sport
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687386&extension=00
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SERVICES
Services pour la promotion de possibilités d'études et de relations culturelles, nommément 
organisation et promotion de la recherche universitaire en collaboration et de l'échange de 
personnel institutionnel, de professeurs et d'élèves entre le Canada et le Royaume-Uni; services 
éducatifs, nommément offre de tests pédagogiques et de services pédagogiques dans les 
domaines de l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture de l'anglais et de l'écriture de 
l'anglais; offre de services d'instruction, de formation, d'enseignement, de test, d'examen et 
d'évaluation des élèves dans les domaines de l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture 
de l'anglais et de l'écriture de l'anglais; offre de services d'instruction, de formation, d'enseignement
, de test, d'examen et d'évaluation des élèves dans le domaine du perfectionnement professionnel 
des enseignants; offre de cours interactifs et de cours d'apprentissage à distance dans les 
domaines de l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture de l'anglais et de l'écriture de 
l'anglais; offre de matériel pédagogique, de formation, d'enseignement, de test, d'examen et 
d'évaluation des élèves dans les domaines de l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture 
de l'anglais et de l'écriture de l'anglais, nommément de questionnaires d'examen, de plans de 
cours et de cahiers pour tester les compétences linguistiques en anglais; évaluation des 
compétences linguistiques en anglais; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux possibilités d'études au Royaume-Uni; services de consultation pour la validation de 
documents scolaires fournis par les élèves étrangers cherchant des possibilités d'études au 
Royaume-Uni; services pour le développement de possibilités d'études et de relations culturelles, 
nommément organisation et promotion de projets collaboratifs dans les domaines de l'art, des films
, de la danse, du théâtre, de la musique et de l'éducation au niveau secondaire, collégial, 
universitaire de premier cycle, universitaire de deuxième cycle et de l'éducation permanente; 
organisation de conférences, d'expositions et de concours au niveau secondaire, collégial, 
universitaire de premier cycle, universitaire de deuxième cycle et de l'éducation permanente dans 
les domaines de l'éducation, des arts, de la science et du sport; services de bibliothèque; 
productions théâtrales; services de divertissement, à savoir émissions de radio et de télévision; 
production et distribution d'émissions de télévision; organisation de programmes d'échanges 
éducatifs; allocation de bourses d'études; services d'information et de conseil concernant des 
programmes d'études au niveau secondaire, collégial, universitaire de premier cycle, universitaire 
de deuxième cycle et de l'éducation permanente et des programmes d'enseignement à distance 
dans les domaines de l'éducation, des arts et du sport; administration d'examens pédagogiques et 
professionnels pour d'autres établissements et organisations.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2014 sous le No. 012267407 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,705  Date de production 2014-07-31
 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

OUTSIDEIQ
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; 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 24 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687705&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,084  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
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

ENVERGE
PRODUITS
(1) Isolants de bâtiments, nommément isolants en polyisocyanurate et isolant en feuille de métal.

(2) Matériaux de construction, nommément membranes d'imperméabilisation en caoutchouc pour 
utilisation comme barrière contre l'humidité dans les murs; revêtements d'asphalte utilisés dans 
l'industrie de la construction comme pare-vapeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4492304 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=1688084&extension=00


  1,688,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 186

  N  de demandeo 1,688,093  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FINISHED PROJECTS START HERE
PRODUITS
Outils de charpentier et de mécanicien, nommément pinces, clés, clés à tube, clés à molette, clés 
mixtes, clés à cliquet et clés dynamométriques, miroirs, cisailles à métal, coupe-boulons, chevalets 
de sciage, tables de travail, chevilles de table de travail et supports de chevalet pour fixer des 
objets, équerres et outils à mesurer spécialisés, nommément mètres à ruban, niveaux, 
nommément niveaux à plomb, niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux de vérification croisée, 
niveaux de surface, niveaux de poutre en I, niveaux sphériques, niveaux de cordeau, niveaux à 
lecture supérieure, niveaux laser, tursquins, jauges laser et détecteurs de montants; boîtes à 
onglets; outils de coupe spécialisés, nommément coupe-verre, couteaux à linoléum, outils de 
coupe de plastique stratifié et coupe-tuyaux; outils à travailler le bois, nommément ciseaux, tabliers
et étuis et ceintures à outils, maillets, barres de démolition, arrache-clous, chasse-clous, 
agrafeuses, lames de scie à métaux, lames de couteau universel, lames de rabot, manches de 
remplacement pour marteaux; haches, manches de haches, scies à archet/à métaux, scies à 
métaux, couteaux universels, rabots, pinces, étaux, serre-joints, agrafeuses, marteaux, masses, 
tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, ensembles de tarauds et de filières, jeux
de clés hexagonales, tournevis à cliquet; jeux de douilles; clés à mandrin; gants de travail; 
poinçons manuels, nommément poinçons et ciseaux en acier; agrafes; rivets; riveteuses; outils de 
mesure numériques, nommément mètres à ruban numériques; niveaux numériques; lecteurs de 
température; lecteurs d'humidité numériques; outils d'établi électriques, nommément; ponceuses à 
courroie/à disque, ponceuses à mouvement oscillatoire, scies à découper, scies à ruban, perceuse 
à colonne, fendeurs de bois, tours à bois; outils électriques fixes, nommément meules d'établi, 
scies à onglets, scies circulaires à table, raboteuses, dégauchisseuses; outils électriques portatifs, 
nommément outils électriques sans fil à batterie, chargeurs de batterie et accessoires, nommément
mèches de perceuse, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier abrasif, lames de scie et 
accessoires d'outils électriques; perceuses pour cloisons sèches, clés à chocs, ponceuses à 
courroie, rabots à main; outils de bricolage, nommément toupies, outils rotatifs, ponceuses de 
finition, accessoires de conversion pour toupies et outils rotatifs; scies alternatives; fraiseuses à 
lamelles; tournevis sans fil; marteaux perforateurs; cloueuses; scies sauteuses; couteaux 
polyvalents; outils oscillants, nommément ponceuses à tôle, ponceuses de finition aléatoires, 
meuleuses angulaires; pistolets à air chaud; accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse rapide, mèches de perceuses à maçonnerie, mèches hélicoïdales, lames de 
scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie sauteuse, mèches pour le bois, lames pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688093&extension=00
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le métal; outils électriques portatifs, nommément perceuses sans fil, ensembles de perceuse, 
perceuses avec fil, ponceuses à main, scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; 
porte-mèches électriques; fixeuses d'écrous magnétiques; quincaillerie de construction, 
nommément lames pour outils de bricolage; scies à main; enclumes; porte-clés; coupe-fils; scies 
humides; fers à toupie; quincaillerie d'armoire, nommément boutons et poignées pour tiroirs et 
portes d'armoire; outils et accessoires de compresseur d'air, nommément tuyau à air, coupleur, 
pistolet de gonflage, cloueuse, ensembles d'accessoires, nommément ensembles d'aiguilles; 
compresseurs d'air; pistolets cloueurs pneumatiques et clous; meubles de ponçage; systèmes de 
rangement d'outils, nommément armoires à outils; boîtes, coffres et armoires à outils; équipement 
de soudure, nommément torches et pistolets à souder; ensembles de menuiserie pour l'artisanat et
toupies, nommément jeux de ciseaux, ensembles de mèches de perceuse, ensembles d'outils 
rotatifs, teinture à bois; clés de mandrins; mandrins sans clé; meules; papier abrasif et courroies de
ponçage; accessoires pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies 
emporte-pièce; accessoires de scie à chaîne, nommément pierres à affûter, limes, nécessaires à 
aiguiser et pistolets graisseurs; produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-oreilles, 
lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques faciaux; dispositifs de transmission et 
accessoires pour moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, poulies et mandrins; 
échelles, tabourets-escabeaux, chariots; propane (combustible); équipement et accessoires de 
soudure, nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et brosses métalliques, fil à 
souder, brasure et poudre à souder, chalumeaux, cylindres de butane, casques de soudeur, 
chariots de soudure, baguettes à souder, outils de coupe au plasma; ventilateurs électriques; 
plinthes chauffantes; appareils de chauffage portatifs; colle à usage domestique; adhésifs à usage 
général; produits de préservation de la corde; produits de préservation des tissus; outils de peintre,
nommément couteaux à mastic, racloirs, toiles de protection; pistolets à colle thermofusible; colle 
thermofusible; bâtonnets de colle et plaquettes de colle; pompes à cuve; pompes tout usage; 
pompes de vidange; pompes à eaux usées; pompes pour puits de surface; pompes pour puits 
profonds; pompes et réservoirs convertibles, nommément une pompe à jet fixée à un réservoir 
pouvant être convertie en pompe à jet pour puits de surface; pompes à jet pour puits de surface; 
pompes à jet convertibles, nommément une pompe à jet pouvant être convertie en pompe à jet 
pour puits de surface; rallonges; ouvre-portes de garage; lampes de poche; lampes de travail; 
pompes de puisard submersibles; quincaillerie électrique, nommément vérificateur de circuits, 
multimètres, nommément instruments électroniques de mesure du voltage, du courant et de la 
résistance; produits de nettoyage, nommément balais, vadrouilles, brosses à récurer, sceaux et 
essoreuses, outils de nettoyage des fenêtres télescopiques, raclettes de plancher et 
porte-poussière; clé à douilles à cliquet, pieds à coulisse et micromètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,095  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

i360
PRODUITS
Fauteuils motorisés et pièces connexes; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
appuie-jambes, appuie-bras, protège-bras, palettes de repose-pieds et repose-pieds, talonnières, 
appuie-têtes, appuie-têtes détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, boîtes
à gants, supports à bonbonne, barres de transfert, supports à appareil électronique personnel et à 
téléphone cellulaire, porte-cannes, porte-gobelets, paniers, sacoches, porte-marchettes, housses 
protectrices, fanions de sécurité, porte-drapeaux, caméra de vision arrière et toits protecteurs, 
nommément toiles pour protéger l'utilisateur d'un fauteuil motorisé contre le vent, la pluie et le soleil
; systèmes pour fauteuils motorisés, nommément siège élévateur électronique associé à des 
stabilisateurs électroniques perfectionnés permettant à l'utilisateur d'un fauteuil motorisé d'évoluer 
à vitesse de marche tout en étant surélevé à hauteur d'homme; système d'évitement d'obstacles, 
nommément capteurs ultrasoniques généralement placés autour de la base du fauteuil et reliés à 
des logiciels contenant des algorithmes qui avertissent l'utilisateur lorsqu'il se trouve trop près d'un 
obstacle ou qui modifient numériquement les commandes de l'utilisateur (manche à balai ou autres
) pour favoriser l'évitement d'obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688095&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,096  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iNavigate
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Sunnybrook Health Sciences Centre a été déposé.

PRODUITS
Fauteuils motorisés et pièces connexes; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
appuie-jambes, appuie-bras, protège-bras, palettes de repose-pieds et repose-pieds, talonnières, 
appuie-têtes, appuie-têtes détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, boîtes
à gants, supports à bonbonne, barres de transfert, supports à appareil électronique personnel et à 
téléphone cellulaire, porte-cannes, porte-gobelets, paniers, sacoches, porte-marchettes, housses 
protectrices, fanions de sécurité, porte-drapeaux, caméra de vision arrière et toits protecteurs, 
nommément toiles pour protéger l'utilisateur d'un fauteuil motorisé contre le vent, la pluie et le soleil
; systèmes pour fauteuils motorisés, nommément siège élévateur électronique associé à des 
stabilisateurs électroniques perfectionnés permettant à l'utilisateur d'un fauteuil motorisé d'évoluer 
à vitesse de marche tout en étant surélevé à hauteur d'homme; système d'évitement d'obstacles, 
nommément capteurs ultrasoniques généralement placés autour de la base du fauteuil et reliés à 
des logiciels contenant des algorithmes qui avertissent l'utilisateur lorsqu'il se trouve trop près d'un 
obstacle ou qui modifient numériquement les commandes de l'utilisateur (manche à balai ou autres
) pour favoriser l'évitement d'obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688096&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,097  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAZZY AIR
PRODUITS
Fauteuils motorisés et pièces connexes; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
appuie-jambes, appuie-bras, protège-bras, palettes de repose-pieds et repose-pieds, talonnières, 
appuie-têtes, appuie-têtes détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, boîtes
à gants, supports à bonbonne, barres de transfert, supports à appareil électronique personnel et à 
téléphone cellulaire, porte-cannes, porte-gobelets, paniers, sacoches, porte-marchettes, housses 
protectrices, fanions de sécurité, porte-drapeaux, caméra de vision arrière et toits protecteurs, 
nommément toiles pour protéger l'utilisateur d'un fauteuil motorisé contre le vent, la pluie et le soleil
; systèmes pour fauteuils motorisés, nommément siège élévateur électronique associé à des 
stabilisateurs électroniques perfectionnés permettant à l'utilisateur d'un fauteuil motorisé d'évoluer 
à vitesse de marche tout en étant surélevé à hauteur d'homme; système d'évitement d'obstacles, 
nommément capteurs ultrasoniques généralement placés autour de la base du fauteuil et reliés à 
des logiciels contenant des algorithmes qui avertissent l'utilisateur lorsqu'il se trouve trop près d'un 
obstacle ou qui modifient numériquement les commandes de l'utilisateur (manche à balai ou autres
) pour favoriser l'évitement d'obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688097&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,159  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANDIS INC, 3555 DON MILLS ROAD, SUITE 
212, TORONTO, ONTARIO M2H 3N3

MARQUE DE COMMERCE

MANDIS
SERVICES
(1) Tenue de livres et préparation de documents fiscaux.

(2) Services de placement, nommément services de conseil en fonds commun de placement.

(3) Services de conseil en matière d'immigration, nommément offre de conseils et d'orientation sur 
les meilleures façons d'obtenir la documentation requise pour migrer à l'échelle mondiale et sur la 
façon d'achever le processus aisément.

(4) Services d'assurance.

(5) Agences de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2000 en liaison avec les services (4); 28 juin 2004 en 
liaison avec les services (3); 08 mai 2005 en liaison avec les services (5); 14 juillet 2005 en liaison 
avec les services (1); 30 septembre 2009 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=1688159&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,581  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Spring Networks, Inc., 555 Broadway 
Street, Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROAP
PRODUITS
Matériel informatique; matériel de réseaux informatiques pour la sécurisation, la surveillance et la 
gestion de réseaux de communication intermachines; matériel de réseaux informatiques pour la 
sécurisation, la surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs des services publics, du 
gaz naturel, de l'électricité et de l'eau; matériel de réseaux informatiques pour la collecte de 
données, nommément l'automatisation de la distribution et la gestion axée sur la demande; 
matériel de réseaux de communication informatiques pour la sécurisation, la surveillance et la 
gestion de réseaux de communication intermachines; matériel de réseaux de communication 
informatiques pour la sécurisation, la surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs des 
services publics, du gaz naturel, de l'électricité et de l'eau; matériel de réseaux de communication 
informatiques pour la collecte de données, nommément l'automatisation de la distribution et la 
gestion axée sur la demande; cartes d'interface réseau; cartes d'identification réseau cellulaire; 
cartes d'interface réseau à large bande; cartes d'interface réseau à haut débit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192,302 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688581&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,870  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC.
dba JERSEY MIKE'S, 2251 Landmark Place, 
Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

A SUB ABOVE
PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

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 30 juin 2015 sous le No. 4766065 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=1688870&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,265  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULON TECHNOLOGIES INC., 226 Esna Park
Drive, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SULON
PRODUITS
Matériel informatique pour jeux vidéo, nommément consoles, casques d'écoute, casques, visières 
et commandes; jeux vidéo; logiciels pour créer des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée;
systèmes de reconnaissance de l'environnement pour jeux vidéo; visiocasques pour jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo vestimentaires, nommément casques d'écoute, casques, visières et 
commandes, nommément périphériques d'entrée pour ordinateurs; appareils informatiques, 
nommément casques d'écoute, casques munis d'un écran pour interagir avec un appareil 
informatique, visières et commandes, nommément périphériques d'entrée pour ordinateurs; 
logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément systèmes d'exploitation pour 
créer des environnements de réalité augmentée et de réalité virtuelle et pour interagir avec ces 
environnements; logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement commun de développement de réalité augmentée et de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément logiciels de traitement d'images numériques 
pour créer des environnements de réalité augmentée et de réalité virtuelle et pour interagir avec 
ces environnements; logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la conception 
assistée par ordinateur dans les domaines de l'automobile, des jeux informatiques, du sport, des 
soins de santé, du génie, des parcs d'attractions, des musées et des expositions publiques ainsi 
que dans le domaine militaire; lecteurs laser et lecteurs optiques, nommément lecteurs pour 
mesurer les distances; visiocasques; appareils informatiques vestimentaires, nommément casques
d'écoute, casques munis d'un écran pour interagir avec un appareil informatique, visières et 
commandes, nommément périphériques d'entrée pour ordinateurs; outils de développement de 
logiciels permettant à des tiers de développer des logiciels de conception assistée par ordinateur et
de simulation d'entraînement par réalité virtuelle et réalité augmentée pour les domaines de 
l'automobile, des jeux informatiques, du sport, des soins de santé, de l'architecture, du génie, des 
parcs d'attractions et des musées et pour les opérations militaires; matériel informatique pour les 
domaines de l'automobile, des jeux, des soins de santé, de l'architecture, du génie, des parcs 
d'attractions, des musées et des expositions publiques ainsi que le domaine militaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689265&extension=00
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SERVICES
Services de formation et d'éducation, nommément tenue de séminaires dans les domaines de la 
construction automobile ainsi que de la conception et du développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, coaching dans les 
domaines du sport, de la médecine, des services d'architecture, des services de parc d'attractions 
et des services de musée à l'aide de casques d'écoute pour réalité virtuelle et réalité augmentée, 
de casques munis d'un écran pour interagir avec un appareil informatique, de visières, de manches
à balai, de croix directionnelles et de commandes, nommément de périphériques d'entrée pour 
ordinateurs; offre de garanties directes et prolongées pour appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,414  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA A/T/A 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFENOLOGY

PRODUITS
(1) Soudeuses électriques; perceuses électriques [à main]; outils à main électriques; moules et 
filières pour le formage des métaux; soudeuses à l'arc électrique; machines à couper les métaux (à
l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses au laser; machines de travaux de béton; ascenseurs; 
escaliers mécaniques; trottoirs roulants (escaliers mécaniques); machines de filtrage pour le 
traitement chimique; machines d'impression et de reliure; machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs; pales pour turbines hydrauliques; roues de turbine hydraulique; turbines 
hydrauliques et leurs accessoires; pales de turbines éoliennes; turbines éoliennes et leurs 
accessoires; turbines pour la production d'énergie; compresseurs électriques pour machines; 
pompes électriques à usage domestique; machines à estamper automatiques; distributeurs; 
lave-vaisselle à usage domestique; laveuses à usage domestique; laveuses avec fonctions de 
connexion de réseau, de télécommande et de téléchargement de contenu; aspirateurs; aspirateurs 
avec fonctions de connexion de réseau, de télécommande et de téléchargement de contenu; 
mélangeurs électriques; machines pour faire des nouilles à usage domestique; mélangeurs à 
viande électriques à usage domestique; hachoirs à viande [machines] à usage domestique; 
ouvre-boîtes électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; mélangeurs à café
électriques; moulins à café et mélangeurs à café automatiques; affûte-couteaux; polisseuses 
électriques pour revêtements de sol; robots culinaires électriques; tondeuses à gazon; ouvre-porte 
électriques; machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour 
moteurs; moteurs ca et moteurs cc électriques pour machines; génératrices et alternateurs solaires
ca; génératrices et alternateurs ca; génératrices solaires cc; génératrices cc; balais de dynamo; 
électrodes pour le soudage électrique; appareils à crème glacée électriques à usage domestique; 
appareils à galettes de riz électriques à usage domestique.

(2) Ozoneurs (ozonateurs); appareils de commande de moteur électrique pour automobiles; 
caisses enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de monnaie; guichets 
automatiques; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689414&extension=00
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actuels et d'autres résultats semblables; photocopieurs; horodateurs; horloges de pointage [
appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; 
appareils de contrôle des timbres-poste; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; puces à ADN; appareils pour l'analyse de l'ADN; boîtiers de lampes éclair
pour la photographie; lampes éclair pour la photographie; appareils photo et caméras; loupes; 
appareils de mesure de la qualité de l'eau, nommément instruments de mesure de la qualité de 
l'eau; analyseurs de peau pour l'identification d'une variété de problèmes de peau; matériel d'essai 
pour semi-conducteurs; jauges d'épaisseurs à rayons X et à rayons gamma; indicateurs de niveau 
à rayons gamma; capteurs et régulateurs pour la température ambiante, l'humidité ambiante, la 
pression ambiante, la qualité de l'air, la sécurité, la détection d'intrusion, les ascenseurs, le feu et la
fumée; prises de courant; transformateurs électriques; onduleurs; régulateurs d'induction; 
disjoncteurs; interrupteurs électriques; tableaux de connexions; parafoudres; relais électriques; 
convertisseurs de courant; résistances électriques; condensateurs de puissance statique; 
disjoncteurs de mise à la terre; boîtes de commutation; régulateurs de tension automatiques; 
disjoncteurs à vide; interrupteurs de lampes; gradateurs de lumière; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; bloc d'alimentation sans coupure (ASC); support de rangement pour 
batteries; chargeurs de piles et de batteries à usage général; blocs d'alimentation cc; blocs 
d'alimentation ca; convertisseurs électriques; dispositifs électriques et produits de distribution 
d'électricité, nommément commutateurs, contacteurs, limiteurs de courant, contacts électriques, 
collecteurs électriques, conducteurs électriques, connecteurs électriques, régulateurs électriques, 
stabilisateurs électriques, bobines d'induction, blocs d'alimentation électrique, tableaux et boîtes de
distribution d'électricité, consoles de distribution d'électricité; systèmes de climatisation composés 
de thermostats numériques pour le contrôle du chauffage, du refroidissement, de la ventilation et 
du séchage; panneaux photovoltaïques; conditionneurs d'énergie pour la production d'énergie 
photovoltaïque; génératrices de puissance photovoltaïques et leurs pièces; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des applications de réseau intelligent avec fonctions de gestion et
de régulation de la consommation d'énergie, de détection et de contrôle du vol d'énergie, de 
surveillance et de diagnostic du réseau électrique, de gestion et de contrôle des pannes 
d'électricité, de détection de défauts, de gestion de parcs informatiques, d'exploitation et d'entretien
de réseaux électriques; routeurs d'électricité pour la gestion et l'optimisation de la consommation 
d'énergie dans un bâtiment; blocs d'alimentation électrique pour la surveillance, nommément blocs 
d'alimentation électrique pour voltmètres, ampèremètres, régulateurs de tension et régulateurs de 
courant; appareils de régulation, de contrôle, de signalisation et de surveillance pour le chauffage, 
le refroidissement, la ventilation et la climatisation, nommément matériel informatique pour 
systèmes immotiques qui contrôlent de façon électrique le chauffage, le refroidissement, la 
ventilation et la climatisation de bâtiments, matériel informatique et logiciels pour la commande à 
distance d'équipement de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de réfrigération; piles 
sèches; accumulateurs d'énergie électriques; cellules photovoltaïques; piles rechargeables à 
usage général; cellules photovoltaïques; piles à combustible; compteurs électriques et compteurs 
d'électricité avec fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne de télécommunication et 
fonctions de télécommunication interactive; compteurs électriques et compteurs d'électricité avec 
fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne de télécommunication et fonctions de 
télécommunication interactive; compteurs électriques; wattheuremètres; détecteurs de fuite de 
courant; oscilloscopes; appareils de mesure de la quantité d'électricité, nommément compteurs 
d'électricité et compteurs d'énergie électrique, compteurs de gaz, compteurs d'eau, voltmètres, 
ampèremètres, tous ces produits ayant des fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne 
de télécommunication et des fonctions de télécommunication interactive; appareils de mesure de la
quantité d'électricité, nommément compteurs d'électricité et compteurs d'énergie électrique, 
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compteurs de gaz, compteurs d'eau, voltmètres, ampèremètres, tous ces produits ayant des 
fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne de télécommunication et des fonctions de 
télécommunication interactive; fils et câbles électriques; sonnettes électriques; appareils 
téléphoniques; téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; échangeurs 
téléphoniques; interphones; émetteurs-récepteurs; adaptateurs de courant alternatif; téléviseurs; 
téléviseurs à usage domestique avec fonctions de connexion de réseau, de télécommande et de 
téléchargement de contenu; émetteurs de télévision; caméras de télévision; caméras de télévision 
en circuit fermé; écrans de télévision en circuit fermé; récepteurs radio avec réveils; autoradios; 
récepteurs radio; émetteurs radio; machines et appareils de radiodiffusion, nommément ensembles
de mémoires à semi-conducteurs numériques et enregistreurs et lecteurs de mémoire à 
semi-conducteurs numériques; télécopieurs et leurs pièces; enregistreurs de cassettes; 
radiocassettes; tourne-disques; enregistreurs audionumériques, nommément enregistreurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs audionumériques à circuits intégrés; graveurs de DVD 
audionumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques vidéonumériques; enregistreurs de disques vidéonumériques; enregistreurs vidéo à disque
dur; cadres numériques; caméras de surveillance; caméras numériques; caméras vidéo; caméras 
vidéonumériques; amplificateurs audio; microphones; casques d'écoute; égalisateurs; systèmes et 
instruments de sonorisation; lecteurs de CD; lecteurs de CD et radiocassettes combinés; 
haut-parleurs; logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des applications de réseau 
intelligent, nommément logiciels avec fonctions de gestion et de régulation de la consommation 
d'énergie et appareils de surveillance énergétique domestiques sans fil avec fonctions de collecte 
et de stockage de données relatives à la consommation domestique d'électricité; téléphones 
intelligents; assistants numériques personnels avec fonctions de connexion à Internet, d'envoi et 
de réception de courriels, de vidéos et de données; assistants numériques personnels; moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides pour téléviseurs et ordinateurs; afficheurs à DEL (diodes 
électroluminescentes); écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); terminaux 
de kiosques; imprimantes à pièces pour caméras numériques; distributeurs de billets; 
photocopieurs électrostatiques; numériseurs pour ordinateurs; imprimantes, nommément 
imprimantes d'ordinateurs, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, tireuses optiques; 
imprimantes pour appareils photo numériques; ordinateurs personnels; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; lecteurs de 
cartes pour ordinateurs; écrans d'ordinateur; moniteurs d'affichage pour ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; 
lecteurs et graveurs de cartes à circuit intégré; lecteurs et graveurs de carte mémoire à circuit 
intégré; traitements de texte; machines et appareils pour systèmes de PDV (point de vente) et 
pièces et accessoires connexes, nommément terminaux, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
optiques, écrans à cristaux liquides, panneaux d'affichage à éclairage électrique, claviers, 
imprimantes, numériseurs, ordinateurs, tiroir, logiciels pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de texte, tous pour systèmes de PDV; lecteurs de 
codes à barres; imprimantes de codes à barres; lecteurs et graveurs RFID (identification par 
radiofréquence); appareils d'essais non destructifs à rayons X; appareils d'essais non destructifs à 
ultrasons; tubes à rayons X; intensificateurs d'images à rayons X; tubes hyperfréquences; tubes à 
grille; tubes à vide; tubes électroniques pour l'amplification de l'électricité; tubes électroniques pour 
l'oscillation d'ondes hautes fréquences, y compris de micro-ondes et d'ondes millimétriques; 
détecteurs de rayonnement; tubes électroniques; semi-conducteurs; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés; disques durs; mémoires USB (bus série universel), nommément disque à 
mémoire flash USB (bus série universel); disques SSD (disques durs électroniques); cartes 
mémoire à circuits intégrés; unités à bande magnétique pour ordinateurs; circuits électroniques; 
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matériel informatique et programmes informatiques pour appareils de diagnostic et de traitement; 
matériel informatique et programmes informatiques pour la gestion des renseignements sur les 
patients dans les hôpitaux; matériel informatique et programmes informatiques pour la comptabilité 
dans les hôpitaux; matériel informatique et programmes informatiques pour la gestion des 
renseignements dans les hôpitaux; matériel informatique et programmes informatiques pour la 
gestion des images médicales (système d'archivage et de transmission d'images [pacs] ); matériel 
informatique et programmes informatiques pour la gestion d'images vidéo d'opérations; logiciels 
pour le fonctionnement et la gestion de la commande d'installations de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; serveurs; serveurs et pièces 
connexes; serveurs de réseau informatique; matériel informatique pour le stockage de données; 
matériel informatique; noyaux magnétiques; fils de résistance; satellites de communication; fusées 
d'observation; lunettes; jeux vidéo grand public; programmes de prestation automatiques 
enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM pour instruments de musique électroniques.

(3) Analyseurs biochimiques à usage médical; appareils de tomodensitométrie à rayon X à usage 
médical; appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical; appareils de diagnostic à rayon X à 
usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils d'imagerie 
diagnostique pour la médecine nucléaire; appareils d'imagerie diagnostique à usage médical; 
machines et appareils de traitement par ultrasons; appareils et instruments de radiothérapie; 
endoscopes; endoscopes à usage médical; analyseurs pour les habitudes de sommeil; moniteurs 
pour les habitudes de sommeil; appareils pour l'analyse, la surveillance, la mesure des habitudes 
de sommeil et du temps de sommeil; lits spécialement conçus à des fins médicales; oreillers contre
l'insomnie; oreillers à usage médical; lampes chirurgicales; aides à la marche à usage médical; 
béquilles; appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils de 
massage facial; appareils de massage des gencives; chaises de massage; gants de massage.
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(4) récupérateurs [pour le traitement chimique]; machines à vaporiser [pour le traitement chimique];
évaporateurs [pour le traitement chimique]; appareils de distillation [pour le traitement chimique]; 
échangeurs thermiques [pour le traitement chimique]; fours industriels; réacteurs nucléaires; fours 
solaires; chaudières industrielles [autres que des pièces de moteurs d'entraînement et de moteurs];
appareils de climatisation à usage industriel; pompes à chaleur; congélateurs; vitrines de 
réfrigération et de congélation; machines de réfrigération; machines à glaçons; machines de 
congélation; séchoirs à cheveux électriques; vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage; 
humidificateurs électriques pour cheveux; machines à sécher la vaisselle à usage industriel; 
appareils pour désinfecter la vaisselle à usage industriel; réservoirs de traitement des eaux usées à
usage industriel; fosses septiques à usage industriel; chauffe-eau solaires; appareils de purification
d'eau à usage domestique et industriel; douilles de lampe électrique; réflecteurs de lampe; lampes 
infrarouges (à usage autre que médical); lampes à incandescence; lampes à halogène; lampes au 
néon; lampes à faisceau scellé; lampes à faisceaux; lampes fluorescentes; lampes de projecteur; 
lampes au xénon; lampes à iode; lampes aux halogénures; lampes à DEL; lampes miniatures; 
phares et feux de voiture; torches d'éclairage; accessoires pour lampes à incandescence; lampes 
électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; modules, lampes et appareils 
d'éclairage à diode électroluminescente (DEL); projecteurs d'illumination; projecteurs; lampes sur 
pied; lampes de jardin; lampadaires; lampes frontales; lampes solaires; luminaire encastré, 
nommément plafonniers intensifs, lampadaires à encastrer, lampes murales et plafonniers; 
interrupteurs de lampes électriques; lampes et appareils d'éclairage électriques; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes à usage domestique; plaques chauffantes électriques japonaises; 
appareils électriques de chauffage à air chaud à usage domestique; climatiseurs individuels à 
usage domestique; ventilateurs électriques; purificateurs d'air électriques; ventilateurs d'aération 
électriques; humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques; couvertures chauffantes; 
chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau à réservoir de stockage à usage domestique; fours 
électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; grille-pain électriques; thermoplongeurs; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; réchauds électriques pour la cuisson; cuiseurs à vapeur électriques; 
appareils de cuisson électriques à usage domestique; marmites électriques; poêles électriques; 
percolateurs électriques; cuiseurs à oeufs électriques à usage domestique; éclateuses de maïs 
électriques à usage domestique; appareils électriques pour cuire les hamburgers à usage 
domestique; gaufriers électriques à usage domestique; yaourtières électriques à usage domestique
; autocuiseurs électriques à usage domestique; refroidisseurs d'eau électriques à usage 
domestique; sécheuses électriques pour vêtements à usage domestique; ioniseurs pour le 
traitement de l'air à usage domestique; chancelières électriques; cuiseurs à soupe; climatiseurs, 
réfrigérateurs, cuiseurs à riz, fours à micro-ondes et fours électriques, tous avec fonctions de 
connexion de réseau, de télécommande et de téléchargement de contenu; allume-gaz; fours au 
gaz; surfaces de cuisson au gaz; réchauds non électriques; comptoirs de cuisine; éviers de cuisine;
filtres à eau du robinet à usage domestique; baignoires; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage;
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes 
de toilette de style japonais.

(5) Moteurs pour matériel ferroviaire roulant (sauf leurs pièces); transmissions pour matériel 
ferroviaire roulant; transmissions pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; locomotives; tramways; wagons de monorail; bogies pour 
wagons; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; trolleybus; voitures 
électriques; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.
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SERVICES
(1) Construction de centrales électriques; construction d'installations de transmission, de 
transformation et de distribution de l'électricité; travaux généraux de construction; plomberie; 
installation de machines et d'appareils médicaux; démolition d'immeubles; installation, réparation et
entretien de générateurs de puissance photovoltaïque; utilisation, inspection et entretien 
d'équipement de construction; réparation de vélos; entretien de vélos; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et d'appareils photographiques; 
réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien d'escaliers mécaniques; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau; 
réparation et entretien de conditionneurs d'air; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation et entretien d'ordinateurs; 
réparation et entretien d'appareils électriques grand public; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage électriques; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
commande de puissance; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire; réparation 
et entretien de machines et d'appareils médicaux; réparation et entretien de machines et 
d'appareils d'impression et de reliure; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; 
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de réacteurs nucléaires; 
réparation et entretien de fours solaires; réparation et entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication 
de semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'appareils pour l'exploitation 
forestière, le travail du bois et la fabrication de placage et de contreplaqué; réparation et entretien 
d'équipement pour stations de recharge pour recharger des véhicules automobiles à deux roues à 
batterie rechargeable, équipement pour stations de recharge pour recharger des automobiles à 
batterie rechargeable et équipement pour stations de recharge pour recharger des vélos à batterie 
rechargeable; réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien de lave-vaisselle à usage industriel
; réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage industriel; réparation et entretien de 
distributeurs; réparation et entretien de machines électriques à nettoyer les planchers; réparation et
entretien de machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de matériel de dépollution de l'eau; réparation et entretien d'appareils de 
purification de l'eau; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage des déchets
; réparation et entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets; réparation et entretien
de centrales nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de 
centrales électriques; réparation et entretien de réchauds non électriques; réparation de jouets et 
de poupées; réparation et entretien d'accessoires de bain; réparation de sièges de toilette avec jet 
d'eau de lavage; réparation de lunettes; stérilisation de machines et d'appareils médicaux; location 
d'appareils pour laver les voitures; location de laveuses électriques; location de sécheuses; 
location d'essoreuses centrifuges à vêtements.

(2) Services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet pour le réseautage social; offre d'accès à 
des réseaux informatiques; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion d'information sur la télédiffusion, la câblodistribution et la radiodiffusion; diffusion 
d'information sur la programmation pour la télédiffusion, la câblodistribution et la radiodiffusion; 
agences de presse.
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(3) Conception architecturale; études et recherches géologiques; conception d'ordinateurs, 
conception, nommément conception de produits; dessin industriel; conception d'emballages; 
graphisme; décoration intérieure; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement 
d'ordinateurs ou d'automobiles; recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche en 
prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; location d'ordinateurs; configuration, 
installation, extension de fonctions, changement de fonctions, ajout de fonctions, optimisation de 
fonctions d'ordinateurs; recherche, conseils, consultation et diffusion d'information ayant trait à la 
configuration, à l'installation, à l'extension de fonctions, au changement de fonctions, à l'ajout de 
fonctions, à l'optimisation de fonctions d'ordinateurs; offre d'un moteur de recherche sur Internet; 
diffusion d'information sur un moteur de recherche sur Internet; location d'espace de stockage sur 
serveur (de mémoires) pour l'échange d'information électronique, de données électroniques, 
d'images et d'autre contenu numérique par Internet; location d'espace de stockage sur serveur (de 
mémoires) pour le réseautage social et l'offre d'information relative au réseautage social; location 
d'espace de stockage sur serveur (de mémoires); location d'un serveur de base de données; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; services de consultation dans le domaine de 
l'hébergement d'applications logicielles; location d'espace de stockage sur serveur sur Internet; 
location d'espace de stockage sur ordinateur; location de didacticiels portant sur l'enseignement 
dans le domaine de la formation d'employés par Internet; conception, programmation, configuration
, maintenance, installation, extension de fonctions, changement de fonctions, ajout de fonctions et 
autre optimisation de programmes informatiques; recherche, conseils, consultation et diffusion 
d'information concernant la conception, la programmation, la configuration, la maintenance, 
l'installation, l'extension de fonctions, le changement de fonctions, l'ajout de fonctions et autre 
optimisation de programmes informatiques; diagnostic de défaillances et détection de virus dans 
des programmes informatiques; recherche, conseils, consultation et diffusion d'information 
concernant le diagnostic de défaillances et la détection de virus dans des programmes 
informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques et de programmes informatiques;
conception, programmation et maintenance de systèmes informatiques, de systèmes de réseaux 
de communication et de systèmes de traitement de l'information; enquête, conseils, consultation et 
offre d'information concernant la conception, la programmation et la maintenance de systèmes 
informatiques, de systèmes de réseaux de communication et de systèmes de traitement de 
l'information; offre de programmes informatiques non téléchargeables d'Internet; offre de services 
de sécurité pour logiciels publics, privés et hybrides; offre de programmes informatiques pour les 
appareils médicaux de diagnostic et de traitement; offre de programmes informatiques pour la 
gestion des renseignements sur les patients, la comptabilité, la gestion des renseignements dans 
les hôpitaux; offre de programmes informatiques pour appareils de traitement d'images pour le 
diagnostic médical; offre de programmes informatiques pour les soins de santé; offre de 
programmes informatiques pour les cliniques médicales; offre de programmes informatiques pour 
l'orientation en matière de santé; offre de programmes informatiques pour la gestion d'images 
vidéo d'opérations; offre de programmes informatiques pour les dossiers médicaux électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels non téléchargeables en 
ligne; duplication de programmes informatiques; offre de programmes informatiques; location de 
programmes informatiques; location d'appareils et d'instruments de laboratoire.
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(4) Salons de beauté; salons de coiffure; consultation en matière de beauté; consultation dans les 
domaines des soins du corps et de beauté; diffusion d'information médicale; examen physique; 
services de clinique dentaire; préparation et distribution de médicaments; services de conseil en 
matière de santé; collecte et analyse d'information biologique à usage médical; conseils en 
alimentation et en nutrition; diffusion d'information en soins de santé par la collecte et l'analyse de 
données ayant trait à la taille, au poids, à la tension artérielle et à l'adiposité pour la santé et 
l'alimentation; location d'appareils et d'instruments médicaux; location d'appareils et d'instruments 
pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes; location de tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2014, demande no: 2014-038740 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,415  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA A/T/A 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMAN SMART COMMUNITY

PRODUITS
(1) Soudeuses électriques; perceuses électriques [à main]; outils à main électriques; moules et 
filières pour le formage des métaux; soudeuses à l'arc électrique; machines à couper les métaux (à
l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses au laser; machines de travaux de béton; ascenseurs; 
escaliers mécaniques; trottoirs roulants (escaliers mécaniques); machines de filtrage pour le 
traitement chimique; machines d'impression et de reliure; machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs; pales pour turbines hydrauliques; roues de turbine hydraulique; turbines 
hydrauliques et leurs accessoires; pales de turbines éoliennes; turbines éoliennes et leurs 
accessoires; turbines pour la production d'énergie; compresseurs électriques pour machines; 
pompes électriques à usage domestique; machines à estamper automatiques; distributeurs; 
lave-vaisselle à usage domestique; laveuses à usage domestique; laveuses avec fonctions de 
connexion de réseau, de télécommande et de téléchargement de contenu; aspirateurs; aspirateurs 
avec fonctions de connexion de réseau, de télécommande et de téléchargement de contenu; 
mélangeurs électriques; machines pour faire des nouilles à usage domestique; mélangeurs à 
viande électriques à usage domestique; hachoirs à viande [machines] à usage domestique; 
ouvre-boîtes électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café électriques; mélangeurs à café
électriques; moulins à café et mélangeurs à café automatiques; affûte-couteaux; polisseuses 
électriques pour revêtements de sol; robots culinaires électriques; tondeuses à gazon; ouvre-porte 
électriques; machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour 
moteurs; moteurs ca et moteurs cc électriques pour machines; génératrices et alternateurs solaires
ca; génératrices et alternateurs ca; génératrices solaires cc; génératrices cc; balais de dynamo; 
électrodes pour le soudage électrique; appareils à crème glacée électriques à usage domestique; 
appareils à galettes de riz électriques à usage domestique.

(2) Ozoneurs (ozonateurs); appareils de commande de moteur électrique pour automobiles; 
caisses enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de monnaie; guichets 
automatiques; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats 
actuels et d'autres résultats semblables; photocopieurs; horodateurs; horloges de pointage [
appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; 
appareils de contrôle des timbres-poste; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689415&extension=00
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programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; puces à ADN; appareils pour l'analyse de l'ADN; boîtiers de lampes éclair
pour la photographie; lampes éclair pour la photographie; appareils photo et caméras; loupes; 
appareils de mesure de la qualité de l'eau, nommément instruments de mesure de la qualité de 
l'eau; analyseurs de peau pour l'identification d'une variété de problèmes de peau; matériel d'essai 
pour semi-conducteurs; jauges d'épaisseurs à rayons X et à rayons gamma; indicateurs de niveau 
à rayons gamma; capteurs et régulateurs pour la température ambiante, l'humidité ambiante, la 
pression ambiante, la qualité de l'air, la sécurité, la détection d'intrusion, les ascenseurs, le feu et la
fumée; prises de courant; transformateurs électriques; onduleurs; régulateurs d'induction; 
disjoncteurs; interrupteurs électriques; tableaux de connexions; parafoudres; relais électriques; 
convertisseurs de courant; résistances électriques; condensateurs de puissance statique; 
disjoncteurs de mise à la terre; boîtes de commutation; régulateurs de tension automatiques; 
disjoncteurs à vide; interrupteurs de lampes; gradateurs de lumière; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; bloc d'alimentation sans coupure (ASC); support de rangement pour 
batteries; chargeurs de piles et de batteries à usage général; blocs d'alimentation cc; blocs 
d'alimentation ca; convertisseurs électriques; dispositifs électriques et produits de distribution 
d'électricité, nommément commutateurs, contacteurs, limiteurs de courant, contacts électriques, 
collecteurs électriques, conducteurs électriques, connecteurs électriques, régulateurs électriques, 
stabilisateurs électriques, bobines d'induction, blocs d'alimentation électrique, tableaux et boîtes de
distribution d'électricité, consoles de distribution d'électricité; systèmes de climatisation composés 
de thermostats numériques pour le contrôle du chauffage, du refroidissement, de la ventilation et 
du séchage; panneaux photovoltaïques; conditionneurs d'énergie pour la production d'énergie 
photovoltaïque; génératrices de puissance photovoltaïques et leurs pièces; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des applications de réseau intelligent avec fonctions de gestion et
de régulation de la consommation d'énergie, de détection et de contrôle du vol d'énergie, de 
surveillance et de diagnostic du réseau électrique, de gestion et de contrôle des pannes 
d'électricité, de détection de défauts, de gestion de parcs informatiques, d'exploitation et d'entretien
de réseaux électriques; routeurs d'électricité pour la gestion et l'optimisation de la consommation 
d'énergie dans un bâtiment; blocs d'alimentation électrique pour la surveillance, nommément blocs 
d'alimentation électrique pour voltmètres, ampèremètres, régulateurs de tension et régulateurs de 
courant; appareils de régulation, de contrôle, de signalisation et de surveillance pour le chauffage, 
le refroidissement, la ventilation et la climatisation, nommément matériel informatique pour 
systèmes immotiques qui contrôlent de façon électrique le chauffage, le refroidissement, la 
ventilation et la climatisation de bâtiments, matériel informatique et logiciels pour la commande à 
distance d'équipement de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de réfrigération; piles 
sèches; accumulateurs d'énergie électriques; cellules photovoltaïques; piles rechargeables à 
usage général; cellules photovoltaïques; piles à combustible; compteurs électriques et compteurs 
d'électricité avec fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne de télécommunication et 
fonctions de télécommunication interactive; compteurs électriques et compteurs d'électricité avec 
fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne de télécommunication et fonctions de 
télécommunication interactive; compteurs électriques; wattheuremètres; détecteurs de fuite de 
courant; oscilloscopes; appareils de mesure de la quantité d'électricité, nommément compteurs 
d'électricité et compteurs d'énergie électrique, compteurs de gaz, compteurs d'eau, voltmètres, 
ampèremètres, tous ces produits ayant des fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne 
de télécommunication et des fonctions de télécommunication interactive; appareils de mesure de la
quantité d'électricité, nommément compteurs d'électricité et compteurs d'énergie électrique, 
compteurs de gaz, compteurs d'eau, voltmètres, ampèremètres, tous ces produits ayant des 
fonctions de télécommunication au moyen d'une ligne de télécommunication et des fonctions de 
télécommunication interactive; fils et câbles électriques; sonnettes électriques; appareils 
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téléphoniques; téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; échangeurs 
téléphoniques; interphones; émetteurs-récepteurs; adaptateurs de courant alternatif; téléviseurs; 
téléviseurs à usage domestique avec fonctions de connexion de réseau, de télécommande et de 
téléchargement de contenu; émetteurs de télévision; caméras de télévision; caméras de télévision 
en circuit fermé; écrans de télévision en circuit fermé; récepteurs radio avec réveils; autoradios; 
récepteurs radio; émetteurs radio; machines et appareils de radiodiffusion, nommément ensembles
de mémoires à semi-conducteurs numériques et enregistreurs et lecteurs de mémoire à 
semi-conducteurs numériques; télécopieurs et leurs pièces; enregistreurs de cassettes; 
radiocassettes; tourne-disques; enregistreurs audionumériques, nommément enregistreurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs audionumériques à circuits intégrés; graveurs de DVD 
audionumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques vidéonumériques; enregistreurs de disques vidéonumériques; enregistreurs vidéo à disque
dur; cadres numériques; caméras de surveillance; caméras numériques; caméras vidéo; caméras 
vidéonumériques; amplificateurs audio; microphones; casques d'écoute; égalisateurs; systèmes et 
instruments de sonorisation; lecteurs de CD; lecteurs de CD et radiocassettes combinés; 
haut-parleurs; logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des applications de réseau 
intelligent, nommément logiciels avec fonctions de gestion et de régulation de la consommation 
d'énergie et appareils de surveillance énergétique domestiques sans fil avec fonctions de collecte 
et de stockage de données relatives à la consommation domestique d'électricité; téléphones 
intelligents; assistants numériques personnels avec fonctions de connexion à Internet, d'envoi et 
de réception de courriels, de vidéos et de données; assistants numériques personnels; moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides pour téléviseurs et ordinateurs; afficheurs à DEL (diodes 
électroluminescentes); écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); terminaux 
de kiosques; imprimantes à pièces pour caméras numériques; distributeurs de billets; 
photocopieurs électrostatiques; numériseurs pour ordinateurs; imprimantes, nommément 
imprimantes d'ordinateurs, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, tireuses optiques; 
imprimantes pour appareils photo numériques; ordinateurs personnels; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; lecteurs de 
cartes pour ordinateurs; écrans d'ordinateur; moniteurs d'affichage pour ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; 
lecteurs et graveurs de cartes à circuit intégré; lecteurs et graveurs de carte mémoire à circuit 
intégré; traitements de texte; machines et appareils pour systèmes de PDV (point de vente) et 
pièces et accessoires connexes, nommément terminaux, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
optiques, écrans à cristaux liquides, panneaux d'affichage à éclairage électrique, claviers, 
imprimantes, numériseurs, ordinateurs, tiroir, logiciels pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de texte, tous pour systèmes de PDV; lecteurs de 
codes à barres; imprimantes de codes à barres; lecteurs et graveurs RFID (identification par 
radiofréquence); appareils d'essais non destructifs à rayons X; appareils d'essais non destructifs à 
ultrasons; tubes à rayons X; intensificateurs d'images à rayons X; tubes hyperfréquences; tubes à 
grille; tubes à vide; tubes électroniques pour l'amplification de l'électricité; tubes électroniques pour 
l'oscillation d'ondes hautes fréquences, y compris de micro-ondes et d'ondes millimétriques; 
détecteurs de rayonnement; tubes électroniques; semi-conducteurs; circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés; disques durs; mémoires USB (bus série universel), nommément disque à 
mémoire flash USB (bus série universel); disques SSD (disques durs électroniques); cartes 
mémoire à circuits intégrés; unités à bande magnétique pour ordinateurs; circuits électroniques; 
matériel informatique et programmes informatiques pour appareils de diagnostic et de traitement; 
matériel informatique et programmes informatiques pour la gestion des renseignements sur les 
patients dans les hôpitaux; matériel informatique et programmes informatiques pour la comptabilité 
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dans les hôpitaux; matériel informatique et programmes informatiques pour la gestion des 
renseignements dans les hôpitaux; matériel informatique et programmes informatiques pour la 
gestion des images médicales (système d'archivage et de transmission d'images [pacs] ); matériel 
informatique et programmes informatiques pour la gestion d'images vidéo d'opérations; logiciels 
pour le fonctionnement et la gestion de la commande d'installations de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; serveurs; serveurs et pièces 
connexes; serveurs de réseau informatique; matériel informatique pour le stockage de données; 
matériel informatique; noyaux magnétiques; fils de résistance; satellites de communication; fusées 
d'observation; lunettes; jeux vidéo grand public; programmes de prestation automatiques 
enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM pour instruments de musique électroniques.

(3) Analyseurs biochimiques à usage médical; appareils de tomodensitométrie à rayon X à usage 
médical; appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical; appareils de diagnostic à rayon X à 
usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils d'imagerie 
diagnostique pour la médecine nucléaire; appareils d'imagerie diagnostique à usage médical; 
machines et appareils de traitement par ultrasons; appareils et instruments de radiothérapie; 
endoscopes; endoscopes à usage médical; analyseurs pour les habitudes de sommeil; moniteurs 
pour les habitudes de sommeil; appareils pour l'analyse, la surveillance, la mesure des habitudes 
de sommeil et du temps de sommeil; lits spécialement conçus à des fins médicales; oreillers contre
l'insomnie; oreillers à usage médical; lampes chirurgicales; aides à la marche à usage médical; 
béquilles; appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils de 
massage facial; appareils de massage des gencives; chaises de massage; gants de massage.
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(4) récupérateurs [pour le traitement chimique]; machines à vaporiser [pour le traitement chimique];
évaporateurs [pour le traitement chimique]; appareils de distillation [pour le traitement chimique]; 
échangeurs thermiques [pour le traitement chimique]; fours industriels; réacteurs nucléaires; fours 
solaires; chaudières industrielles [autres que des pièces de moteurs d'entraînement et de moteurs];
appareils de climatisation à usage industriel; pompes à chaleur; congélateurs; vitrines de 
réfrigération et de congélation; machines de réfrigération; machines à glaçons; machines de 
congélation; séchoirs à cheveux électriques; vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage; 
humidificateurs électriques pour cheveux; machines à sécher la vaisselle à usage industriel; 
appareils pour désinfecter la vaisselle à usage industriel; réservoirs de traitement des eaux usées à
usage industriel; fosses septiques à usage industriel; chauffe-eau solaires; appareils de purification
d'eau à usage domestique et industriel; douilles de lampe électrique; réflecteurs de lampe; lampes 
infrarouges (à usage autre que médical); lampes à incandescence; lampes à halogène; lampes au 
néon; lampes à faisceau scellé; lampes à faisceaux; lampes fluorescentes; lampes de projecteur; 
lampes au xénon; lampes à iode; lampes aux halogénures; lampes à DEL; lampes miniatures; 
phares et feux de voiture; torches d'éclairage; accessoires pour lampes à incandescence; lampes 
électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; modules, lampes et appareils 
d'éclairage à diode électroluminescente (DEL); projecteurs d'illumination; projecteurs; lampes sur 
pied; lampes de jardin; lampadaires; lampes frontales; lampes solaires; luminaire encastré, 
nommément plafonniers intensifs, lampadaires à encastrer, lampes murales et plafonniers; 
interrupteurs de lampes électriques; lampes et appareils d'éclairage électriques; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes à usage domestique; plaques chauffantes électriques japonaises; 
appareils électriques de chauffage à air chaud à usage domestique; climatiseurs individuels à 
usage domestique; ventilateurs électriques; purificateurs d'air électriques; ventilateurs d'aération 
électriques; humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques; couvertures chauffantes; 
chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau à réservoir de stockage à usage domestique; fours 
électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; grille-pain électriques; thermoplongeurs; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; réchauds électriques pour la cuisson; cuiseurs à vapeur électriques; 
appareils de cuisson électriques à usage domestique; marmites électriques; poêles électriques; 
percolateurs électriques; cuiseurs à oeufs électriques à usage domestique; éclateuses de maïs 
électriques à usage domestique; appareils électriques pour cuire les hamburgers à usage 
domestique; gaufriers électriques à usage domestique; yaourtières électriques à usage domestique
; autocuiseurs électriques à usage domestique; refroidisseurs d'eau électriques à usage 
domestique; sécheuses électriques pour vêtements à usage domestique; ioniseurs pour le 
traitement de l'air à usage domestique; chancelières électriques; cuiseurs à soupe; climatiseurs, 
réfrigérateurs, cuiseurs à riz, fours à micro-ondes et fours électriques, tous avec fonctions de 
connexion de réseau, de télécommande et de téléchargement de contenu; allume-gaz; fours au 
gaz; surfaces de cuisson au gaz; réchauds non électriques; comptoirs de cuisine; éviers de cuisine;
filtres à eau du robinet à usage domestique; baignoires; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage;
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes 
de toilette de style japonais.

(5) Moteurs pour matériel ferroviaire roulant (sauf leurs pièces); transmissions pour matériel 
ferroviaire roulant; transmissions pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; locomotives; tramways; wagons de monorail; bogies pour 
wagons; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; trolleybus; voitures 
électriques; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.
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SERVICES
(1) Construction de centrales électriques; construction d'installations de transmission, de 
transformation et de distribution de l'électricité; travaux généraux de construction; plomberie; 
installation de machines et d'appareils médicaux; démolition d'immeubles; installation, réparation et
entretien de générateurs de puissance photovoltaïque; utilisation, inspection et entretien 
d'équipement de construction; réparation de vélos; entretien de vélos; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et d'appareils photographiques; 
réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien d'escaliers mécaniques; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau; 
réparation et entretien de conditionneurs d'air; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation et entretien d'ordinateurs; 
réparation et entretien d'appareils électriques grand public; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage électriques; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
commande de puissance; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire; réparation 
et entretien de machines et d'appareils médicaux; réparation et entretien de machines et 
d'appareils d'impression et de reliure; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; 
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de réacteurs nucléaires; 
réparation et entretien de fours solaires; réparation et entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication 
de semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'appareils pour l'exploitation 
forestière, le travail du bois et la fabrication de placage et de contreplaqué; réparation et entretien 
d'équipement pour stations de recharge pour recharger des véhicules automobiles à deux roues à 
batterie rechargeable, équipement pour stations de recharge pour recharger des automobiles à 
batterie rechargeable et équipement pour stations de recharge pour recharger des vélos à batterie 
rechargeable; réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien de lave-vaisselle à usage industriel
; réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage industriel; réparation et entretien de 
distributeurs; réparation et entretien de machines électriques à nettoyer les planchers; réparation et
entretien de machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de matériel de dépollution de l'eau; réparation et entretien d'appareils de 
purification de l'eau; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage des déchets
; réparation et entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets; réparation et entretien
de centrales nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de 
centrales électriques; réparation et entretien de réchauds non électriques; réparation de jouets et 
de poupées; réparation et entretien d'accessoires de bain; réparation de sièges de toilette avec jet 
d'eau de lavage; réparation de lunettes; stérilisation de machines et d'appareils médicaux; location 
d'appareils pour laver les voitures; location de laveuses électriques; location de sécheuses; 
location d'essoreuses centrifuges à vêtements.

(2) Services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet pour le réseautage social; offre d'accès à 
des réseaux informatiques; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion d'information sur la télédiffusion, la câblodistribution et la radiodiffusion; diffusion 
d'information sur la programmation pour la télédiffusion, la câblodistribution et la radiodiffusion; 
agences de presse.



  1,689,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 210

(3) Conception architecturale; études et recherches géologiques; conception d'ordinateurs, 
conception, nommément conception de produits; dessin industriel; conception d'emballages; 
graphisme; décoration intérieure; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement 
d'ordinateurs ou d'automobiles; recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche en 
prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; location d'ordinateurs; configuration, 
installation, extension de fonctions, changement de fonctions, ajout de fonctions, optimisation de 
fonctions d'ordinateurs; recherche, conseils, consultation et diffusion d'information ayant trait à la 
configuration, à l'installation, à l'extension de fonctions, au changement de fonctions, à l'ajout de 
fonctions, à l'optimisation de fonctions d'ordinateurs; offre d'un moteur de recherche sur Internet; 
diffusion d'information sur un moteur de recherche sur Internet; location d'espace de stockage sur 
serveur (de mémoires) pour l'échange d'information électronique, de données électroniques, 
d'images et d'autre contenu numérique par Internet; location d'espace de stockage sur serveur (de 
mémoires) pour le réseautage social et l'offre d'information relative au réseautage social; location 
d'espace de stockage sur serveur (de mémoires); location d'un serveur de base de données; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; services de consultation dans le domaine de 
l'hébergement d'applications logicielles; location d'espace de stockage sur serveur sur Internet; 
location d'espace de stockage sur ordinateur; location de didacticiels portant sur l'enseignement 
dans le domaine de la formation d'employés par Internet; conception, programmation, configuration
, maintenance, installation, extension de fonctions, changement de fonctions, ajout de fonctions et 
autre optimisation de programmes informatiques; recherche, conseils, consultation et diffusion 
d'information concernant la conception, la programmation, la configuration, la maintenance, 
l'installation, l'extension de fonctions, le changement de fonctions, l'ajout de fonctions et autre 
optimisation de programmes informatiques; diagnostic de défaillances et détection de virus dans 
des programmes informatiques; recherche, conseils, consultation et diffusion d'information 
concernant le diagnostic de défaillances et la détection de virus dans des programmes 
informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques et de programmes informatiques;
conception, programmation et maintenance de systèmes informatiques, de systèmes de réseaux 
de communication et de systèmes de traitement de l'information; enquête, conseils, consultation et 
offre d'information concernant la conception, la programmation et la maintenance de systèmes 
informatiques, de systèmes de réseaux de communication et de systèmes de traitement de 
l'information; offre de programmes informatiques non téléchargeables d'Internet; offre de services 
de sécurité pour logiciels publics, privés et hybrides; offre de programmes informatiques pour les 
appareils médicaux de diagnostic et de traitement; offre de programmes informatiques pour la 
gestion des renseignements sur les patients, la comptabilité, la gestion des renseignements dans 
les hôpitaux; offre de programmes informatiques pour appareils de traitement d'images pour le 
diagnostic médical; offre de programmes informatiques pour les soins de santé; offre de 
programmes informatiques pour les cliniques médicales; offre de programmes informatiques pour 
l'orientation en matière de santé; offre de programmes informatiques pour la gestion d'images 
vidéo d'opérations; offre de programmes informatiques pour les dossiers médicaux électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels non téléchargeables en 
ligne; duplication de programmes informatiques; offre de programmes informatiques; location de 
programmes informatiques; location d'appareils et d'instruments de laboratoire.
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(4) Salons de beauté; salons de coiffure; consultation en matière de beauté; consultation dans les 
domaines des soins du corps et de beauté; diffusion d'information médicale; examen physique; 
services de clinique dentaire; préparation et distribution de médicaments; services de conseil en 
matière de santé; collecte et analyse d'information biologique à usage médical; conseils en 
alimentation et en nutrition; diffusion d'information en soins de santé par la collecte et l'analyse de 
données ayant trait à la taille, au poids, à la tension artérielle et à l'adiposité pour la santé et 
l'alimentation; location d'appareils et d'instruments médicaux; location d'appareils et d'instruments 
pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes; location de tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2014, demande no: 2014-038741 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,561  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC, 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MD

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

PRODUITS
Distributeur vendu vide à préparations pharmaceutiques, où les préparations pharmaceutiques 
sont pour le traitement médical des humains ou des animaux, nommément distributeur doseurs; 
distributeur vendu vide pour préparations pharmaceutiques, nommément instrument médical qui 
calcule ou mesure la quantité de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau des 
humains ou des animaux; dispositifs pour assembler un distributeur médical pour l'industrie 
pharmaceutique, nommément capsule et bouteille qui peuvent être intégrées à un distributeur 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/345,888 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=1689561&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,668  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, 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

SUN GUARANTEED INVESTMENT CHOICES
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

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=1689668&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,712  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella Street, Pittsburg, PA 15212-5858, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAFORCE
PRODUITS
Jantes de roue 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=1689712&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,065  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, PO Box 07180, Santa Ponsa, Mallorca, 
SPAIN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

RED ROBE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 
nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour enlever l'huile pour la peau, gels 
douche, additifs liquides ou en poudre pour bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile capillaire, 
crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; fragrances; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs, nommément rouges à lèvres
, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, nommément 
crèmes et bâtonnet contre les gerçures; vernis à ongles, couche de base pour les ongles; couches 
de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de polissage pour les ongles, colorants à 
ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage rapide de vernis à ongles, décapants 
à vernis, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons pour les ongles pour manucures 
françaises; pochoirs pour manucure française, crayons blancs pour le bout des ongles; 
blanchisseur d'ongles, crayon correcteur pour ongles vernis, autocollants pour les ongles, vernis à 
ongles à effets spéciaux; paillettes, pierres et accessoires pour la décoration des ongles; traceurs 
pour les yeux, ombres à paupières sous forme de poudres et de crèmes, ensembles d'ombre à 
paupières, crayons scintillants pour les yeux, bases pour ombres à paupières; poudre à sourcils; 
crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, sous forme de liquides, de 
poudres, de crayons et de gels; crayons à sourcils, fixatifs en gel pour le maquillage pour les yeux, 
mascara, faux cils, correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de maquillage, crèmes de beauté, 
poudre blanche de maquillage, couleurs à joues, fards à joues, poudre compacte pour poudriers, 
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fonds de teint en crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres de maquillage, crayons de 
maquillage, démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; démaquillant; dissolvant à 
vernis à ongles; maquillage; correcteur en crème (baume); poudre cosmétique; rouge à joues; 
crème tintée pour le visage; crème tintée pour le corps; correcteur; correcteurs en bâton; 
embellisseur pour l'embellissement de la peau sous forme de poudre ou de crème, nommément 
fard à joues; crayons de tatouage; mascara; poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à 
paupières en poudre; ombre à paupières en crème; couche de base pour ombre à paupières; 
poudre à sourcils; crème pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur
pour les yeux en poudre, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux en gel; kayal; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage 
rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à ongles pour manucure française; crayons blancs 
pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de 
soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour la préparation de manucures au gel; nettoyant; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles 
pour le traitement des ongles et des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la 
protection des ongles; guides pour pointes de manucure française; produits pour le sculptage et la 
fabrication de faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à effet métallique ou autre; paillettes; 
poudre cosmétique; pierres précieuses et accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à 
mains; paillettes en vaporisateur; tatouages pour le corps; faux cils.

 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des doigts et
des orteils, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à ongles, 
limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, tenailles, 
nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des ongles; limes
à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; pinces; pinces à épiler; 
applicateurs de faux cils.

 Classe 21
(3) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges et pinceaux de 
maquillage; applicateurs de maquillage; verrerie; articles de porcelaine non compris dans d'autres 
classes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 février 2014, demande no: 012612727 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 juillet 2014 sous le No. 012612727 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,196  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd., 23 Boom
Lane, Unit E, Atholville, NEW BRUNSWICK 
E3N 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

KANGOROO
PRODUITS
Équipement de terrain de jeu, nommément ensembles rotatifs; structures de terrain de jeu rotatives
; carrousels; filets d'escalade; balançoires; ensembles de basketball; structures d'escalade en 
plastique recyclé; bois synthétique recyclé; bacs à sable; tableaux de pointage; abris pare-soleil; 
abris et kiosques de jardin; équipement et installations, nommément sièges, tables et grils; parcs 
de planche à roulettes; glissoires; filets de soccer; structures de terrain de jeu avec matériaux 
amortisseurs, nommément structures de terrain de jeu intérieur; surfaces de terrain de jeu en 
caoutchouc; équipement d'athlétisme, nommément surfaces extérieures en caoutchouc et haies de
course et de saut; paniers à rebuts; structures de terrain de jeu à jets d'eau; mobilier d'extérieur 
pour kiosques de jardin; structures de jeu, nommément structures de jeu à poteaux et à 
plateformes; balançoire à bascule; jouets à ressort; véhicules jouets et pelles mécaniques jouets; 
maisonnettes jouets; surfaces de sécurité en caoutchouc pour terrains de jeu; rampes de planche à
roulettes; gazon artificiel; équipement de sport, nommément buts de soccer, buts de football; 
supports à vélos; gradins; gradins couverts; ponts; murs d'escalade; composants connexes aux 
terrains de jeu, nommément tables à pique-nique; clôtures décoratives; clôtures métalliques; 
clôtures de sécurité; poubelles; équipement de terrain de jeu intérieur en plastique, nommément 
tables à pique-nique, maisonnettes jouets et ministructures d'escalade; surfaces de terrain de jeu 
intérieur, nommément tapis en caoutchouc, matelas en caoutchouc; produits paysagers, 
nommément bordures en plastique et rochers d'escalade artificiels; filets, produits de filets et de 
cordes vendus séparément pour utilisation avec les structures rotatives, ensembles rotatifs, 
ensembles de basketball, filets d'escalade, balançoires et filets de soccer; équipement d'exercice 
d'extérieur, nommément vélos d'exercice stationnaires et vélos stationnaires.

SERVICES
Installation d'équipement de terrain de jeu, nommément de structures de terrain de jeu, de 
balançoires et de glissoires; conception de terrains de jeu et d'équipement de terrain de jeu 
connexe; réparation, entretien et inspection de terrains de jeu et d'équipement de terrain de jeu; 
installation et entretien d'équipement de parc, nommément de bancs de parc, de barbecues et de 
kiosques d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690196&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,443  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEBUG
PRODUITS
Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, savons liquides pour le visage et le 
corps; parfumerie; articles de soins du corps et de beauté, nommément lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, gels douche et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2014, demande no: 302014041883 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,018  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fansedge Incorporated, 5245 Commonwealth 
Avenue, Jacksonville, FL 32254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANSEDGE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, vêtements sport, vestes, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tissés, hauts de survêtement, pantalons, collants de sport, 
pantalons-collants, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement et débardeurs; casquettes, casquettes à visière, tuques, bandeaux et 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, bottes, 
sandales et pantoufles.

SERVICES
Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des services de 
magasin de détail pour la création et le maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour 
des tiers; services informatiques, nommément création, conception, mise en oeuvre et maintien de 
l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,851 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=1691018&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,020  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fansedge Incorporated, 5245 Commonwealth 
Avenue, Jacksonville, FL 32254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANSEDGE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport ainsi que de 
vidéos, de publications et d'objets souvenirs ayant trait au sport; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements et de marchandises aux couleurs d'équipes sportives et ayant trait au 
sport, nommément de drapeaux, de casques de football, de porte-plaques d'immatriculation, de 
plaques d'immatriculation de fantaisie, de montres, d'horloges et de bijoux; services d'exécution de 
commandes; service à la clientèle dans les domaines des services de magasin de vente au détail 
et des services de magasin de vente au détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,849 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4,820,780 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691020&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,159  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Henry Made Inc., 104 James Park 
Square, Toronto, ONTARIO M1V 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMAS HENRY Y

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691159&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) Vêtements pour hommes, nommément costumes, vestons sport, blazers, smokings, 
chemises, gilets et pantalons.

(2) (a) Vêtements pour hommes, nommément chandails, pulls, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, chemises sport, jeans et shorts; (b) vêtements d'extérieur pour hommes, nommément 
vestes, pardessus, jaquettes, imperméables, coupe-vent et parkas; (c) articles chaussants pour 
hommes, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes et espadrilles; (d) 
articles pour le cou pour hommes, nommément cravates, noeuds papillon, foulards et régates; (e) 
couvre-chefs pour hommes, nommément chapeaux d'hiver, casquettes, feutres mous, chapeaux 
melon et hauts-de-forme; (f) accessoires pour hommes, nommément pochettes, mouchoirs, 
chaussettes, boutons de manchette, pinces à cravate, ceintures, bretelles, lacets, baleines de col, 
gants, montres, lunettes de soleil et articles en cuir; (g) sacs, nommément mallettes, 
porte-documents, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, housses à vêtements et sacs à main; (h)
produits de toilette pour hommes, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, pommade 
capillaire, savon, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps et parfums pour hommes
; (i) cadeaux de fantaisie, nommément pinces à billets neuves et d'époque, coffrets à bijoux pour 
hommes, trousses de toilette pour hommes, blaireaux, plats à barbe, pipes à tabac, stylos, briquets
, flasques, mélangeurs à cocktail, doseurs, verrerie, articles de bar et verres à pied, bougies, canifs
et affiches.
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SERVICES
(1) Vente au détail, vente directe et vente en ligne de vêtements pour hommes, nommément de 
costumes, de vestons sport, de blazers, de smokings, de chemises, de gilets et de pantalons.

(2) (a) Vente au détail, vente directe et vente en ligne de vêtements pour hommes, nommément de
chandails, de pulls, de pulls d'entraînement, de tee-shirts, de polos, de chemises sport, de jeans et 
de shorts; (b) vente au détail, vente directe et vente en ligne de vêtements d'extérieur pour 
hommes, nommément de vestes, de pardessus, de jaquettes, d'imperméables, de coupe-vent et 
de parkas; (c) vente au détail, vente directe et vente en ligne d'articles chaussants pour hommes, 
nommément de chaussures habillées, de chaussures tout-aller, de bottes et d'espadrilles; (d) vente
au détail, vente directe et vente en ligne d'articles pour le cou pour hommes, nommément de 
cravates, de noeuds papillon, de foulards et de cravates; (e) vente au détail, vente directe et vente 
en ligne de couvre-chefs pour hommes, nommément de chapeaux d'hiver, de casquettes, de 
feutres mous, de chapeaux melon et de hauts-de-forme; (f) vente au détail, vente directe et vente 
en ligne d'accessoires pour hommes, nommément de pochettes, de mouchoirs, de chaussettes, de
boutons de manchette, de pinces à cravate, de ceintures, de bretelles, de lacets, de baleines de 
col, de gants, de montres, de lunettes de soleil et d'articles en cuir; (g) vente au détail, vente 
directe et vente en ligne de sacs, nommément de mallettes, de porte-documents, de sacs 
polochons, de fourre-tout, de sacs à dos, de housses à vêtements et de sacs à main; (h) vente au 
détail, vente directe et vente en ligne de produits de toilette pour hommes, nommément de 
shampooing, de revitalisant, de gel capillaire, de pommade capillaire, de savon, de savon liquide 
pour le visage, de savon liquide pour le corps et de parfums pour hommes; (i) vente au détail, 
vente directe et vente en ligne de cadeaux de fantaisie, nommément de pinces à billets neuves et 
d'époque, de coffrets à bijoux pour hommes, de trousses de toilette pour hommes, de blaireaux, de
plats à barbe, de pipes à tabac, de stylos, de briquets, de flasques, de mélangeurs à cocktail, de 
doseurs, de verrerie, d'articles de bar et de verres à pied, de bougies, de canifs et d'affiches; (j) 
services de tailleur sur mesure, notamment mesure, ajustement et modification de vêtements; (k) 
consultations sur le style, évaluation de garde-robe, services de styliste et de magasinage; (l) vente
au détail, vente directe et vente en ligne de chèques-cadeaux; (m) services de gestion 
d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements pour des tiers dans le domaine 
des vêtements pour hommes; (n) vente au détail et services de consultation en vente au détail, 
nommément aide au marketing, à la promotion et à l'établissement de marché dans le domaine de 
la vente de vêtements par Internet, par des réseaux de communication mondiaux, par des médias 
imprimés et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,691,625  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, PO Box 07180, Santa Ponsa, Mallorca, 
SPAIN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

JANUARY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 
nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour enlever l'huile pour la peau, gels 
douche, additifs liquides ou en poudre pour bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile capillaire, 
crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; fragrances; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs, nommément rouges à lèvres
, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, nommément 
crèmes et bâtonnet contre les gerçures; vernis à ongles, couche de base pour les ongles; couches 
de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de polissage pour les ongles, colorants à 
ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage rapide de vernis à ongles, décapants 
à vernis, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons pour les ongles pour manucures 
françaises; pochoirs pour manucure française, crayons blancs pour le bout des ongles; 
blanchisseur d'ongles, crayon correcteur pour ongles vernis, autocollants pour les ongles, vernis à 
ongles à effets spéciaux; paillettes, pierres et accessoires pour la décoration des ongles; traceurs 
pour les yeux, ombres à paupières sous forme de poudres et de crèmes, ensembles d'ombre à 
paupières, crayons scintillants pour les yeux, bases pour ombres à paupières; poudre à sourcils; 
crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, sous forme de liquides, de 
poudres, de crayons et de gels; crayons à sourcils, fixatifs en gel pour le maquillage pour les yeux, 
mascara, faux cils, correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de maquillage, crèmes de beauté, 
poudre blanche de maquillage, couleurs à joues, fards à joues, poudre compacte pour poudriers, 
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fonds de teint en crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres de maquillage, crayons de 
maquillage, démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; démaquillant; dissolvant à 
vernis à ongles; maquillage; correcteur en crème (baume); poudre cosmétique; rouge à joues; 
crème tintée pour le visage; crème tintée pour le corps; correcteur; correcteurs en bâton; 
embellisseur pour l'embellissement de la peau sous forme de poudre ou de crème, nommément 
fard à joues; crayons de tatouage; mascara; poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à 
paupières en poudre; ombre à paupières en crème; couche de base pour ombre à paupières; 
poudre à sourcils; crème pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur
pour les yeux en poudre, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux en gel; kayal; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage 
rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à ongles pour manucure française; crayons blancs 
pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de 
soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour la préparation de manucures au gel; nettoyant; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles 
pour le traitement des ongles et des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la 
protection des ongles; guides pour pointes de manucure française; produits pour le sculptage et la 
fabrication de faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à effet métallique ou autre; paillettes; 
poudre cosmétique; pierres précieuses et accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à 
mains; paillettes en vaporisateur; tatouages pour le corps; faux cils.

 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des doigts et
des orteils, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à ongles, 
limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, tenailles, 
nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des ongles; limes
à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; pinces; pinces à épiler; 
applicateurs de faux cils.

 Classe 21
(3) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges et pinceaux de 
maquillage; applicateurs de maquillage; verrerie; articles de porcelaine non compris dans d'autres 
classes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012917654 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 2014 sous le No. 012917654 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,812  Date de production 2014-08-29
 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

MAGNETIX
PRODUITS
Crochets à vêtements en métal; articles de plomberie, nommément robinets, soupapes de robinets,
becs de baignoire et pommes de douche; leviers de cuvette de toilette; accessoires de salle de 
bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de 
papier hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,925 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,692,425  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIPSTONE
PRODUITS
Batterie de cuisine, nommément casseroles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/315,019 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4778720 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692425&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,442  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zachry Construction Corporation, P.O. Box 
33240, San Antonio, TX 78265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZACHRY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692442&extension=00
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SERVICES
Services de construction, nommément planification de travaux de construction, conception de 
construction, construction et entretien d'immeubles commerciaux, d'hôtels, d'hôpitaux, d'écoles et 
de bâtiments à usage pédagogique, d'usines et d'usines de fabrication, de salles de divertissement
, de théâtres, de sites de spectacles, d'arénas, de banques et de bâtiments pour l'offre de services 
bancaires, de laboratoires pharmaceutiques et de bâtiments à des fins de recherche 
pharmaceutique et de vente, d'hôpitaux, de cliniques et de bâtiments pour l'offre de services de 
soins de santé, de palais de justice, de prisons et de pénitenciers, d'ambassades, de routes, de 
rues, d'autoroutes, d'échangeurs, de ponts, d'aéroports, de pistes, de digues, de tunnels, de 
canaux, d'installations de transport en commun, à savoir d'aérogares pour passagers, de stations 
d'autobus, de stations de métro et de gares ferroviaires ainsi que d'installations connexes pour la 
manutention de bagages et de marchandises, pour le ravitaillement en carburant et pour l'entretien,
d'édifices gouvernementaux, de docks, de quais, de centrales électriques et de bâtiments pour la 
transmission et la distribution d'électricité, d'énergie solaire et d'énergie éolienne, de bâtiments de 
transmission et de distribution de communications, de pipelines, de bâtiments pour le stockage, la 
transmission et la distribution de l'eau, d'installations de traitement des eaux usées, de rails lourds 
et légers et de gares connexes, d'échangeurs, de ponts, de tunnels, de terminaux intermodaux et 
d'installations d'entretien pour services de transport en commun (rails lourds et légers); services 
d'entretien d'immeubles; gestion de construction, nommément supervision de la construction et 
gestion des coûts de construction; services de gestion de projets de construction; préparation de 
chantiers de construction, nommément excavation, nettoyage de terrains, nivellement ainsi que 
revêtement et pavage; services de réhabilitation de terrains, nommément services d'élimination 
des déchets dangereux; services d'exploitation minière, nommément extraction minière; services 
de réhabilitation de terrains, nommément traitement des sols, des déchets et de l'eau pour éliminer
la pollution et les contaminants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,476 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4780035 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,446  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zachry Construction Corporation, P.O. Box 
33240, San Antonio, TX 78265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZACHRY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692446&extension=00
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SERVICES
Services de construction, nommément planification de travaux de construction, conception de 
construction, construction et entretien d'immeubles commerciaux, d'hôtels, d'hôpitaux, d'écoles et 
de bâtiments à usage pédagogique, d'usines et d'usines de fabrication, de salles de divertissement
, de théâtres, de sites de spectacles, d'arénas, de banques et de bâtiments pour l'offre de services 
bancaires, de laboratoires pharmaceutiques et de bâtiments à des fins de recherche 
pharmaceutique et de vente, d'hôpitaux, de cliniques et de bâtiments pour l'offre de services de 
soins de santé, de palais de justice, de prisons et de pénitenciers, d'ambassades, de routes, de 
rues, d'autoroutes, d'échangeurs, de ponts, d'aéroports, de pistes, de digues, de tunnels, de 
canaux, d'installations de transport en commun, à savoir d'aérogares pour passagers, de stations 
d'autobus, de stations de métro et de gares ferroviaires ainsi que d'installations connexes pour la 
manutention de bagages et de marchandises, pour le ravitaillement en carburant et pour l'entretien,
d'édifices gouvernementaux, de docks, de quais, de centrales électriques et de bâtiments pour la 
transmission et la distribution d'électricité, d'énergie solaire et d'énergie éolienne, de bâtiments de 
transmission et de distribution de communications, de pipelines, de bâtiments pour le stockage, la 
transmission et la distribution de l'eau, d'installations de traitement des eaux usées, de rails lourds 
et légers et de gares connexes, d'échangeurs, de ponts, de tunnels, de terminaux intermodaux et 
d'installations d'entretien pour services de transport en commun (rails lourds et légers); services 
d'entretien d'immeubles; gestion de construction, nommément supervision de la construction et 
gestion des coûts de construction; services de gestion de projets de construction; préparation de 
chantiers de construction, nommément excavation, nettoyage de terrains, nivellement ainsi que 
revêtement et pavage; services de réhabilitation de terrains, nommément services d'élimination 
des déchets dangereux; services d'exploitation minière, nommément extraction minière; services 
de réhabilitation de terrains, nommément traitement des sols, des déchets et de l'eau pour éliminer
la pollution et les contaminants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,252 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4780034 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,956  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME 
GmbH, Breslauer Str.14, 37154, Nordheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MegaPipe
PRODUITS

 Classe 07
Courroies de transporteur; machines de transfert, nommément transporteurs pour mines à ciel 
ouvert, pour mines souterraines et pour utilisation dans le domaine du transport du bois; 
transporteurs, notamment transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013130604 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2014 sous le No. 013130604 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,014  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, 
Kässbohrerstrasse 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEIQ

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BLUE 
sont bleues et les Iettres IQ sont blanches sur un arrière-plan noir.

PRODUITS
Accessoires pour véhicules à chenilles pour l'entretien de terrains enneigés et l'aménagement de 
terrains enneigés, notamment fraises, treuils à câble, lames de bulldozer; moteurs à combustion 
interne pour véhicules à chenilles et pièces de système connexes; dameuses; commandes 
hydrauliques et régulateurs pour dameuses; logiciels enregistrés, nommément programmes pour le
guidage et la géolocalisation de machines travaillant sur la neige et ayant trait à la sécurité, au suivi
et à la productivité dans le contexte du damage et de la production de neige; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour la mesure du niveau 
d'enneigement pour motoneiges; motoneiges pour l'entretien des pistes de ski et la conception de 
terrains de neige.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, notamment pour la préparation, la gestion et l'entretien de
pentes et de sentiers de ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693014&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 avril 2014, demande no: 012791431 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 septembre 2014 sous le No. 012791431 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,693,019  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAM BOARD TEMPORARY FLOOR PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- 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=1693019&extension=00
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PRODUITS
(1) Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

(2) Récipient à ordures; supports pour sacs à ordures, nommément boîte en carton pour tenir les 
sacs à ordures; récipient à ordures jetable; support pour sacs à ordures jetable, nommément boîte 
en carton jetable pour tenir les sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,693,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 238

  N  de demandeo 1,693,131  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 10 
FOUR SEASONS PLACE 12TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO M9B 6H7

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

POMTOM
PRODUITS
Boissons au jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits et aux légumes; jus de fruits et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693131&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,132  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 10 
FOUR SEASONS PLACE 12TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO M9B 6H7

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

POM TOM
PRODUITS
Boissons au jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits et aux légumes; jus de fruits et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,383  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRANT HOLDINGS, LLC, 1425 Avondale 
Road, Hillsborough, CA 94010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT
PRODUITS
Appareils et trousses de diagnostic pour la détection de maladies, nommément des allergies, des 
troubles auto-immuns, du cancer, des cardiopathies, du diabète, des troubles génétiques, des 
maladies hématologiques, des troubles hormonaux, des maladies infectieuses, des maladies 
hépatiques, des néphropathies et des troubles de la glande thyroïde; appareils de diagnostic 
médical et trousses constituées d'appareils de diagnostic pour le diagnostic médical, nommément 
pour la détection des allergies, des troubles auto-immuns, du cancer, des cardiopathies, du diabète
, des troubles génétiques, des maladies hématologiques, des troubles hormonaux, des maladies 
infectieuses, des maladies hépatiques, des néphropathies et des troubles de la glande thyroïde; 
trousses de diagnostic, à savoir biopuces sur plaque, microréseaux, réactifs et puces à protéines 
pour le diagnostic dans les domaines de la médecine et des soins de santé.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de diagnostic pour les domaines de la 
médecine et des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
dépistage et de diagnostic de maladies chez les humains; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de suivi médical et d'analyse de données médicales; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de commande d'appareils de diagnostic médical; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de diagnostic par microréseaux et biopuces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86219579
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=1693383&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,385  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRANT HOLDINGS, LLC, 1425 Avondale 
Road, Hillsborough, CA 94010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMER
PRODUITS
Appareils et trousses de diagnostic pour la détection de maladies, nommément des allergies, des 
troubles auto-immuns, du cancer, des cardiopathies, du diabète, des troubles génétiques, des 
maladies hématologiques, des troubles hormonaux, des maladies infectieuses, des maladies 
hépatiques, des néphropathies et des troubles de la glande thyroïde; appareils de diagnostic 
médical et trousses constituées d'appareils de diagnostic pour le diagnostic médical, nommément 
pour la détection des allergies, des troubles auto-immuns, du cancer, des cardiopathies, du diabète
, des troubles génétiques, des maladies hématologiques, des troubles hormonaux, des maladies 
infectieuses, des maladies hépatiques, des néphropathies et des troubles de la glande thyroïde; 
trousses de diagnostic, à savoir biopuces sur plaque, microréseaux, réactifs et puces à protéines 
pour le diagnostic dans les domaines de la médecine et des soins de santé.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de diagnostic pour les domaines de la 
médecine et des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
dépistage et de diagnostic de maladies chez les humains; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de suivi médical et d'analyse de données médicales; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de commande d'appareils de diagnostic médical; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de diagnostic par microréseaux et biopuces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86219588
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=1693385&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,390  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Assemblies Inc., 6535 Millcreek 
Drive, Unit 75, Mississauga, ONTARIO L5N 
2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Brilliant Buildings
PRODUITS
Panneaux muraux extérieurs et parements pour bâtiments; parements en métal pour la 
construction; parements en céramique pour la construction; panneaux; panneaux de bois; 
panneaux de construction en métal; panneaux d'amiante-ciment; panneaux de porcelaine; 
parements en stratifié pour la construction; parements en zinc pour la construction; parements en 
bois de placage pour la construction; panneaux de bois de placage; bois de placage; plaques en 
bois; tuiles en céramique; tuiles en terre cuite; matériaux de couverture en métal; matériaux de 
couverture en amiante-ciment; fenêtres et puits de lumière pour l'éclairage naturel et la régulation 
de la température dans les bâtiments; systèmes à écran pare-pluie ventilés par l'arrière constitués 
d'entretoises en métal, d'une sous-structure, d'une membrane perméable à l'air, d'un isolant, d'un 
pare-vapeur, d'un écran pare-pluie et d'une bande de ventilation qui permet à l'air de circuler entre 
les panneaux de construction pour éliminer l'humidité; matériaux de construction pour la 
construction de façades ventilées avec bris thermique, nommément entretoises, vis et attaches, 
composants de structure en métal pour fixer les panneaux de façade aux murs extérieurs au 
moyen d'entretoises, de vis et d'attaches et bris thermiques avec revêtements intérieurs en aérogel
ainsi qu'en liège et en élastomère synthétique.

SERVICES
Services de consultation, de dessin et de génie liés à la conception architecturale; étude de 
définition, planification et construction de bâtiments; services de gestion en construction; services 
de fourniture de produits de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1694390&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,568  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Science Corp., 1550 Kingston Road, 
Suite 315, Pickering, ONTARIO L1V 1C3

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
DESIGN SCIENCE E

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694568&extension=00
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PRODUITS
Écrans vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion, la valorisation de 
marques et la présentation d'information, nommément kiosques pour la publicité, la signalisation et 
autres fins de communication constitués de présentoirs, de panneaux et d'écrans, nommément 
d'écrans ACL, d'écrans d'ordinateur et d'écrans vidéo; écrans vidéo et numériques électroniques 
pour la publicité, la promotion, la valorisation de marques et la présentation d'information, 
nommément kiosques pour la publicité, la signalisation et autres fins de communication constitués 
de présentoirs, de panneaux et d'écrans, nommément d'écrans ACL, d'écrans d'ordinateur et 
d'écrans vidéo pour restaurants, bars, magasins de vente au détail et autres emplacements, étant 
sans fil ou à piles; lecteurs multimédias portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
assistants électroniques mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs; kiosques vidéo et numériques électroniques pour la publicité, la promotion, la 
valorisation de marques et la présentation d'information avec écrans et ordinateurs tablettes 
électriques, tactiles, tactiles alternatifs et interactifs, nommément kiosques pour la publicité, la 
signalisation et autres fins de communication constitués de présentoirs, de panneaux et d'écrans, 
nommément d'écrans ACL, d'écrans d'ordinateur et d'écrans vidéo; écrans multimédias interactifs, 
nommément kiosques pour la publicité, la signalisation et autres fins de communication constitués 
de présentoirs, de panneaux et d'écrans, nommément d'écrans ACL, d'écrans d'ordinateur et 
d'écrans vidéo; accessoires de vente au détail repositionnables, nommément kiosques de publicité,
de promotion, d'image de marque et d'information électroniques, vidéo et numériques pour la 
publicité, la signalisation et autres fins de communication constitués de présentoirs, de panneaux 
et d'écrans, nommément d'écrans ACL, d'écrans d'ordinateur et d'écrans vidéo; écrans numériques
pour la vente au détail, nommément kiosques de publicité, de promotion, d'image de marque et 
d'information pour la publicité, la signalisation et autres fins de communication constitués de 
présentoirs, de panneaux et d'écrans, nommément d'écrans ACL, d'écrans d'ordinateur et d'écrans
vidéo; écrans numériques à piles pour la vente au détail, nommément kiosques de publicité, de 
promotion, d'image de marque et d'information pour la publicité, la signalisation et autres fins de 
communication constitués de présentoirs, de panneaux et d'écrans, nommément d'écrans ACL, 
d'écrans d'ordinateur et d'écrans vidéo.

SERVICES
Conception, développement, production, fabrication, construction et installation sur mesure de 
kiosques et d'écrans électroniques, nommément de panneaux et d'écrans d'affichage ainsi que de 
présentoirs; conception, développement, production, fabrication, construction et installation sur 
mesure de kiosques et d'écrans à piles, nommément de panneaux et d'écrans d'affichage ainsi que
de présentoirs; services de publicité pour les produits, les services et les entreprises de tiers; 
services de promotion, nommément consultation, création, élaboration et organisation de 
programmes publicitaires pour la publicité électronique et dans les médias numériques ainsi que 
pour la publicité sur Internet par des réseaux mondiaux pour les produits, les services et les 
entreprises de tiers; offre de services de garantie dans les domaines des kiosques électroniques, 
des kiosques d'affichage, des panneaux d'affichage, des écrans et des supports.

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



  1,694,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 245

  N  de demandeo 1,694,905  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoEuro Corp., legal entity, 3318 Broadway, 
Suite 3, Astoria, New York, NY 11106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GoEuro
SERVICES
(1) Gestion de fichiers informatisés; préparation de publicités pour utilisation comme pages Web; 
compilation de répertoires pour publication sur Internet; collecte, classement, stockage, analyse et 
extraction de données et d'information, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; services de base de données, nommément compilation et systématisation 
de données dans des bases de données; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément services de consultation en gestion des affaires; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les services susmentionnés, nommément 
consultation en gestion des affaires par Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services.

(2) Offre d'accès à Internet et à d'autres réseaux informatiques; offre de connexions de 
télécommunication à Internet, nommément services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès à
des réseaux informatiques, y compris à Internet, pour faciliter le commerce et le magasinage 
électroniques; réception et échange d'information, de messages, de texte, de sons, d'images et de 
données, nommément services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre 
d'accès à de l'information, à du texte, à des sons, à des images et à des données par des réseaux 
de communication et informatiques, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission et affichage d'information à partir d'une base de données, nommément services de 
gestion de bases de données; communication de données, nommément location d'un serveur de 
base de données à des tiers; téléphonie cellulaire; services de base de données, nommément 
gestion de bases de données; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés, nommément conception et développement de bases de données.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; gestion de 
moteurs de recherche Internet; services de base de données, nommément programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694905&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,226  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCOMEC, Société Anonyme, 1 rue de 
Westhouse, 67230 BENFELD, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRIS Digiware

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695226&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
appareils, instruments et équipement pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément appareils 
électroniques de contrôle et d'analyse d'un réseau de distribution électrique, nommément centrales
de mesures et analyseurs de réseaux; régulateurs de tension, stabilisateurs de tension, testeurs de
tension, régulateurs de tension statique, stabilisateurs de tension secteur, transformateurs de 
tension électrique, transformateurs haute tension, unités de contrôle de tension, interrupteurs, 
interrupteurs de déconnexion, interrupteurs-fusibles, sectionneurs électriques, coupe-circuits, 
fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, rupteurs électriques et télérupteurs électriques, relais, 
commutateurs électriques, redresseurs et régulateurs électroniques et électriques de puissance, 
convertisseurs et transformateurs de courant, de tension et de fréquence, convertisseurs statiques,
capteurs de courant et de tension, compteurs électriques, nommément compteurs d'énergie 
électrique non résidentiels, compteurs analogiques de grandeurs électriques, compteurs 
numériques de grandeurs électriques, enveloppes pour les matériels électriques, câbles et 
connecteurs de câbles électriques, batteries tout usage, chargeurs de batterie tout usage, 
convertisseurs à batterie, nommément convertisseurs d'énergie photovoltaïque destinée à être 
stockée dans des batteries pour l'alimentation de réseau basse tension, isolateurs électriques pour 
la protection de circuits, isolateurs électriques parafoudre, modules de transfert de charge 
nommément modules de contrôle de tension et de transfert de connexions d'une source prioritaire 
vers une source secours, condensateurs de rephasage, contrôleurs analyseurs et contrôleurs 
programmables de commande et de protection des circuits, des biens et des personnes, 
nommément compteurs de consommation d'énergie électrique, tableaux de contrôle de tension, 
panneaux de commande, de signalisation et de protection du réseau électrique domestique, 
panneaux de commande de groupes électrogènes. Instruments et appareils de mesure des 
grandeurs et paramètres électriques, nommément ampèremètres, galvanomètres, ohmmètres, 
transformateur de courant, centrales de mesure (PMD) ; tableaux d'affichage électronique, de 
commande, de connexion et de distribution électrique, tableaux électrique de circuit intégré, 
tableaux électriques d'interrupteurs, panneaux électrique d'interrupteur, de contrôle et de coupure, 
coffrets électriques de connexion, de protection et de coupure. Supports de tableaux électriques, 
de cartes imprimées (pour circuits imprimés) et de circuits électroniques. Circuits d'alimentation 
électriques statiques sans coupure. Détecteurs de tension et isolateurs d'électricité. Dispositifs de 
protection et circuits pour l'alimentation électriques et statique sans coupure, nommément 
dispositifs de protection contre les surcharges des circuits électriques nommément relais de 
protection et de mesure de différentiels. Dispositifs de contrôle électrique, nommément délesteur 
électrique et module de gestion et de contrôle commande d'alarmes électriques.
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SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien, de réparation, et de vérification d'installations dans le domaine électrique, 
services d'installations dans le domaine électrique et électronique utilisés pour le contrôle, la 
vérification et la commande à distance de la distribution électrique de machinerie industrielle, 
services d'installations électronique des équipements de distribution industrielle, urbain et 
domestique dans le domaine électrique.

Classe 42
(2) Essais, recherches, études et conception dans le domaine de la distribution d'énergie électrique
et la protection électrique ; prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures 
d'énergie, nommément services d'audit énergétique; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'énergie et de l'approvisionnement en électricité ; services d'inspection, services de 
contrôle des installations de distribution d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2014, demande no: 144078167 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 24 
mars 2014 sous le No. 144078167 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 1,695,463  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darkstar Technology Ltd., Templeton Building, 
West Bay Street, PO Box N-9204, Nassau, 
BAHAMAS

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

INVI
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes sans fil pour la charge de batteries, nommément chargeurs de batterie sans fil pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs; systèmes sans fil d'alimentation électrique, 
nommément génératrices pour la production d'électricité à partir du rayonnement 
électromagnétique ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695463&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,486  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTABA INDUSTRIAL CO., LIMITED, 1, 
Aza-ochaya, Hashime-cho, Okazaki-shi, Aichi 
444-8558, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695486&extension=00
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PRODUITS
(1) Moules et filières pour le formage des métaux; machines et outils de travail des métaux; 
appareils de production d'hydrogène; dispositifs d'alimentation en papier pour l'impression; 
machines et appareils d'impression et à relier; tuyaux d'échappement pour automobiles; 
génératrices éoliennes; machines et appareils de distribution ou de commande de puissance; piles 
à combustible; imprimantes et pièces connexes; échangeurs de chaleur; systèmes de récupération
de chaleur de système d'échappement; systèmes de récupération de chaleur de système 
d'échappement pour automobiles; récupérateurs; distillateurs; reformeurs; systèmes de suspension
pour automobiles; éléments d'appareil pour véhicules terrestres; carrosseries; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

(2) Moules et filières pour le formage des métaux; machines et outils de travail des métaux; 
appareils de production d'hydrogène; dispositifs d'alimentation en papier pour l'impression; 
machines et appareils d'impression et à relier; tuyaux d'échappement pour automobiles; 
génératrices éoliennes; machines et appareils de distribution ou de commande de puissance; piles 
à combustible; imprimantes et pièces connexes; échangeurs de chaleur; systèmes de récupération
de chaleur de système d'échappement; systèmes de récupération de chaleur de système 
d'échappement pour automobiles; récupérateurs; distillateurs; systèmes de suspension pour 
automobiles; éléments d'appareil pour véhicules terrestres; carrosseries; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
Services de vente au détail ou services de vente en gros pour pièces d'automobile; traitement des 
métaux; traitement des plastiques; traitement de la céramique; location de machines et d'outils de 
traitement des métaux; conception de systèmes pour la fabrication d'automobiles; conception de 
machines, d'appareils et d'instruments, nommément de presses à usage industriel, de soudeuses, 
de machines de poinçonnage et de dispositifs d'alimentation en papier pour imprimantes; conseils 
technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; essai ou
recherche sur la technologie ayant trait à l'environnement; essai ou recherche en prévention de la 
pollution; essai ou recherche en électricité; essai et recherche sur des machines, des appareils et 
des instruments, nommément des presses à usage industriel, de l'équipement pour la fabrication 
d'automobiles, de soudeuses, de machines de poinçonnage et de dispositifs d'alimentation en 
papier pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mars 2014, demande no: 2014-23565 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 
avril 2015 sous le No. 5756745 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



  1,695,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 252

  N  de demandeo 1,695,861  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION, 
2801 Post Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 
77056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Marchandises et produits chimiques spécialisés pour les applications industrielles, 
commerciales et grand public, nommément résines artificielles à l'état brut, polymères, matières 
plastiques à l'état brut, tous à usage industriel général.

(2) Granules de plastique extrudé à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1987 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,473 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014,
demande no: 86/235,028 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=1695861&extension=00


  1,696,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 253

  N  de demandeo 1,696,064  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribine Industries LLC, 6991 East 750 North, 
Logansport, IN 46947, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBINE
PRODUITS
Moteurs pour machines agricoles; accouplements et organes de transmission de machine; 
instruments agricoles autres que manuels, nommément têtes de coupe à tablier, têtes à pince, 
becs-cueilleurs à maïs, remorques de transport pour récolteuses et têtes; machines agricoles, 
nommément récolteuses, moissonneuses-lieuses, batteuses et moissonneuses-batteuses; 
faucheuses et moissonneuses.

SERVICES
Publicité pour des tiers dans le domaine des machines agricoles; organisation d'expositions et 
d'évènements à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans le domaine de 
l'agriculture; organisation et tenue d'évènements de promotion et de marketing pour des tiers dans 
le domaine des machines agricoles. Installation, réparation et entretien de machines agricoles ainsi
que de machines et d'outils de récolte.

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=1696064&extension=00


  1,696,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 254

  N  de demandeo 1,696,066  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribine Industries LLC, 6991 East 750 North, 
Logansport, IN 46947, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIBINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Moteurs pour machines agricoles; accouplements et organes de transmission de machine; 
instruments agricoles autres que manuels, nommément têtes de coupe à tablier, têtes à pince, 
becs-cueilleurs à maïs, remorques de transport pour récolteuses et têtes; machines agricoles, 
nommément récolteuses, moissonneuses-lieuses, batteuses et moissonneuses-batteuses; 
faucheuses et moissonneuses.

SERVICES
Publicité pour des tiers dans le domaine des machines agricoles; organisation d'expositions et 
d'évènements à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans le domaine de 
l'agriculture; organisation et tenue d'évènements de promotion et de marketing pour des tiers dans 
le domaine des machines agricoles. Installation, réparation et entretien de machines agricoles ainsi
que de machines et d'outils de récolte.

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=1696066&extension=00


  1,696,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 255

  N  de demandeo 1,696,079  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocity Signs LLC, 4570 Rolling Oaks Drive, 
Granite Bay, CA 95746, 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

VELOCITY SIGNS
PRODUITS
Enseignes mécaniques; enseignes électriques; enseignes électromécaniques; enseignes 
mécaniques, nommément appareils pour agiter des enseignes; robots à usage personnel pour tenir
et agiter des enseignes.

SERVICES
(1) Location d'équipement, nommément enseignes à des fins publicitaires; offre d'espace 
publicitaire sur des systèmes publicitaires autonomes présentant les produits et les services de 
tiers.

(2) Services de magasin de vente au détail d'enseignes électriques, d'enseignes 
électromécaniques, d'enseignes mécaniques, nommément d'appareils pour agiter des enseignes 
et de robots à usage personnel pour tenir et agiter des enseignes; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; location d'équipement, nommément d'enseignes à des fins publicitaires; 
offre d'espace publicitaire sur des systèmes publicitaires autonomes présentant les produits et les 
services de tiers; offre de services de publicité, nommément création de campagnes publicitaires 
pour des tiers au moyen de publicités sur les transports en commun, à savoir des publicités sur des
autobus, des taxis, des trains et des vélos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,804 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 
4,871,013 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=1696079&extension=00


  1,696,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 256

  N  de demandeo 1,696,451  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAM BOARD TRASH BOX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- 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=1696451&extension=00


  1,696,451
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

(2) Récipients à ordures; supports pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs à 
ordures; récipients à ordures jetables; supports jetables pour sacs à ordures, nommément boîtes 
en carton jetables pour sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,496 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits



  1,696,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 258

  N  de demandeo 1,696,455  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAM BOARD HOME EDITION TEMPORARY FLOOR PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- 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=1696455&extension=00
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PRODUITS
Contenants pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs à ordures; contenants 
jetables pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton jetables pour sacs à ordures; carton 
avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la surface 
de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de surfaces; 
carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement et 
l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface de murs et de 
planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour la protection 
temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du 
divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
376,966 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,696,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 260

  N  de demandeo 1,696,462  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAM BOARD DOOR JAMB PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- 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=1696462&extension=00
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PRODUITS
Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la 
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
376,944 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,696,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 262

  N  de demandeo 1,696,610  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

SOKA GAKKAI INTERNATIONAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOKA est TO CREATE VALUE et la traduction de
GAKKAI est SOCIETY ou ASSOCIATION.

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 audio et vidéo, cassettes, CD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, de la motivation et de l'enseignement de nature 
religieuse 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 de l'enseignement religieux basé 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=1696610&extension=00


  1,696,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,696,617  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

SOKA GAKKAI INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF CANADA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOKA est « to create value » et celle du mot 
GAKKAI est « society » ou « association ».

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 audio et vidéo, cassettes, CD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des prières ainsi que des conseils, de la motivation et de l'enseignement de nature 
religieuse 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 de l'enseignement religieux basé sur 
la philosophie de vie bouddhiste de Nichiren Daishonin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696617&extension=00
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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).
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  N  de demandeo 1,696,837  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jocelyn Demetre, 5110 56th street, Yellowknife,
TERRITOIRES DU NORD-OUEST X1A 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT SLAVE LAKE SAFARIS JOCELYN DEMETRE'S YELLOWKNIFE, NWT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Orignal
- Animaux de la série IV debout
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696837&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
(1) vêtements pour la pêche

 Classe 28
(2) appâts artificiels pour la pêche; cuillères tournantes pour la pêche; hameçons de pêche; leurres
de pêche; leurres pour la pêche; étuis de cannes à pêche

SERVICES

Classe 41
exploitation d'un camp de pêche; services de guides de pêche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,697,325  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizco International Inc., 80 Essex Avenue East,
Avenel, NJ 07001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH TESTED
PRODUITS
(1) Câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis de transport pour récepteurs de radiomessagerie; étuis de transport spécialement conçus 
pour les calculatrices de poche et les téléphones cellulaires; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis pour téléphones; boîtiers à disques compacts; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis à DVD; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3; étuis de protection spécialement 
conçus pour les assistants numériques personnels (ANP), tous les produits susmentionnés n'étant 
ni des pièces de véhicule automobile ni conçus pour charger les batteries de véhicule automobile; 
supports pour téléphones, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et haut-parleurs; 
micro-casques; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; câbles de recharge et blocs 
d'alimentation; appareils électroniques numériques et portatifs, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias portatifs, assistants 
numériques personnels (ANP), agendas électroniques et blocs-notes électroniques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, et la modification de texte et de 
données numériques, nommément d'enregistrements audio et vidéo, de fichiers vidéo et audio et 
d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers d'images.

(2) Lampes de poche.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, polos, pantalons, shorts, jupes, 
chapeaux, casquettes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697325&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,327  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizco International Inc., 80 Essex Avenue East,
Avenel, NJ 07001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1697327&extension=00
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PRODUITS
(1) Câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis de transport pour récepteurs de radiomessagerie; étuis de transport spécialement conçus 
pour les calculatrices de poche et les téléphones cellulaires; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis pour téléphones; boîtiers à disques compacts; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis à DVD; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3; étuis de protection spécialement 
conçus pour les assistants numériques personnels (ANP), tous les produits susmentionnés n'étant 
ni des pièces de véhicule automobile ni conçus pour charger les batteries de véhicule automobile; 
supports pour téléphones, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et haut-parleurs; 
micro-casques; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; câbles de recharge et blocs 
d'alimentation; appareils électroniques numériques et portatifs, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias portatifs, assistants 
numériques personnels (ANP), agendas électroniques et blocs-notes électroniques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, et la modification de texte et de 
données numériques, nommément d'enregistrements audio et vidéo, de fichiers vidéo et audio et 
d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers d'images.

(2) Lampes de poche.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, polos, pantalons, shorts, jupes, 
chapeaux, casquettes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,330  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizco International Inc., 80 Essex Avenue East,
Avenel, NJ 07001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUGHTESTED

PRODUITS
(1) Câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis de transport pour récepteurs de radiomessagerie; étuis de transport spécialement conçus 
pour les calculatrices de poche et les téléphones cellulaires; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis pour téléphones; boîtiers à disques compacts; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis à DVD; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3; étuis de protection spécialement 
conçus pour les assistants numériques personnels (ANP), tous les produits susmentionnés n'étant 
ni des pièces de véhicule automobile ni conçus pour charger les batteries de véhicule automobile; 
supports pour téléphones, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et haut-parleurs; 
micro-casques; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; câbles de recharge et blocs 
d'alimentation; appareils électroniques numériques et portatifs, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias portatifs, assistants 
numériques personnels (ANP), agendas électroniques et blocs-notes électroniques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, et la modification de texte et de 
données numériques, nommément d'enregistrements audio et vidéo, de fichiers vidéo et audio et 
d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers d'images.

(2) Lampes de poche.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, polos, pantalons, shorts, jupes, 
chapeaux, casquettes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697330&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,409  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 1-11-1, 
Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGETHER INFORMATION TO

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

PRODUITS

 Classe 09
Machines électroniques, nommément imprimantes, imprimantes d'étiquettes, imprimantes de 
codes à barres, imprimantes portatives; photocopieurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
photocopieurs électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; imprimantes multifonctions 
avec fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ordinateurs; assistants numériques personnels; cartouches de toner vides pour 
photocopieurs électroniques; cartouches de toner vides pour photocopieurs; cartouches de toner 
vides pour imprimantes multifonctions avec fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation; logiciels pour les fonctions d'affichage, d'édition et de fusion d'appareils 
multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de télécopie; 
logiciels pour assistants numériques personnels, à savoir pour les fonctions d'affichage, d'édition et
de fusion d'appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et 
de télécopie; logiciels d'application pour les fonctions d'affichage, d'édition et de fusion d'appareils 
multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de télécopie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697409&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et maintenance de machines électroniques, nommément d'imprimantes, 
d'imprimantes d'étiquettes, d'imprimantes de codes à barres, d'imprimantes portatives et 
d'assistants numériques personnels; réparation et maintenance de photocopieurs; réparation et 
maintenance de photocopieurs électroniques; réparation et maintenance d'imprimantes 
multifonctions avec fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique; offre de logiciels, nommément vente de 
logiciels, octroi de licences d'utilisation de logiciels; installation, mise à jour, maintenance et 
réparation de logiciels, nommément réparation et maintenance de logiciels pour les fonctions 
d'affichage, d'édition et de fusion d'appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de 
numérisation, d'impression et de télécopie, réparation et maintenance de logiciels pour assistants 
numériques personnels, à savoir pour les fonctions d'affichage, d'édition et de fusion d'appareils 
multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de télécopie, 
réparation et maintenance de logiciels d'application pour les fonctions d'affichage, d'édition et de 
fusion d'appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de 
télécopie; services de consultation et d'information ayant trait à la conception de logiciels, à la 
programmation informatique et à la maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services [
SaaS] dans les domaines de l'offre de services de maintenance, nommément de l'offre de 
surveillance et de gestion d'appareils à distance, de mise à jour automatique de micrologiciels et 
de paramètres, de l'offre au personnel de service de détaillants d'alertes en temps réel concernant 
des appareils critiques, de la configuration d'appareils ainsi que de la collecte et de l'analyse de 
données de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 juin 2014, demande no: 2014-052820 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 1,697,621  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESTYLE
PRODUITS

 Classe 19
Carreaux, panneaux et madriers de plafond autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1697621&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,721  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyGov, LLC, PO Box 1192, Ada, OK 74821, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYGOV
SERVICES
Services professionnels en matière d'informatique et de technologies, nommément programmation,
implémentation, consultation, maintenance et vente d'applications logicielles comme des logiciels 
de conformité aux règlements, des logiciels de gestion des demandes, des logiciels de gestion des 
relations d'affaires, des logiciels de gestion de projets. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1697721&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,998  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISPORT, LLC, 2701 W Court Street, Pasco, 
WA 99301, 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
TI LITE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres T et I 
ainsi que L, I, T et E sont blanches. Le grand rectangle englobant le dessin est noir et le petit 
rectangle autour du mot LITE est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697998&extension=00
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PRODUITS
(1) Fauteuils roulants; châssis de fauteuil roulant; pièces et accessoires de fauteuil roulant, 
nommément dispositifs anti-bascule pour empêcher les fauteuils roulants de basculer, appui-bras, 
essieux, supports de roue, dossiers, sangles de maintien des mollets, bouchons de carrossage, 
tubes de carrossage, roulettes, étriers de roue pivotante, dispositifs de blocage pour roulettes, 
palettes de repose-pieds, repose-pieds, sacs à dos ajustés, rembourrage de dossier ajusté, 
coussins de siège ajustés, petits sacs de siège ajustés, rembourrage de siège ajusté, châssis, 
protecteurs de châssis, mains-courantes, talonnières, porte-bagages, poignées de poussée, 
rouleaux utilisés pour les activités sportives, panneaux de protection latéraux, ceintures de sécurité
, protège-rayons, potences, poignées de conduite, pneus, roues de transport, roues, dispositifs de 
blocage des roues; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

(2) Fauteuils roulants; châssis de fauteuil roulant; pièces et accessoires de fauteuil roulant, 
nommément dispositifs anti-bascule pour empêcher les fauteuils roulants de basculer, appui-bras, 
essieux, supports de roue, dossiers, sangles de maintien des mollets, bouchons de carrossage, 
tubes de carrossage, roulettes, étriers de roue pivotante, dispositifs de blocage pour roulettes, 
palettes de repose-pieds, repose-pieds, sacs à dos ajustés, rembourrage de dossier ajusté, 
coussins de siège ajustés, petits sacs de siège ajustés, rembourrage de siège ajusté, châssis, 
protecteurs de châssis, mains-courantes, talonnières, porte-bagages, poignées de poussée, 
rouleaux utilisés pour les activités sportives, panneaux de protection latéraux, ceintures de sécurité
, protège-rayons, potences, poignées de conduite, pneus, roues de transport, roues, dispositifs de 
blocage des roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2001 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, 
demande no: 86422328 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 29 décembre 2015 sous le No. 4,876,796 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,698,302  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS-IQ, INC., 3326 160th Ave. SE, Suite 200, 
Bellevue, WA 98008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE-TO-BEST
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation de campagnes de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; études et 
analyses de marché; réalisation d'études de marché; services de consultation en marketing; 
compilation, analyse et surveillance du rendement, de l'efficacité et des résultats du matériel et des
campagnes de publicité, de marketing et de promotion ainsi que du contenu numérique à l'intention
du consommateur; diffusion d'information en matière de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de gestion, de suivi, d'analyse, de surveillance, de mesure, de production de rapports et 
d'optimisation de campagnes de marketing; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour automatiser l'exécution, la mesure, le 
placement et l'optimisation de contenu médiatique; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour utilisation relativement aux 
campagnes de publicité dans les médias numériques; services de consultation en logiciels 
relativement aux services susmentionnés et dans les domaines de la publicité et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/256,320
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 novembre 2014 sous le 
No. 4,644,902 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698302&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 278

  N  de demandeo 1,698,348  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH-6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MINOQILIB
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément solutions topiques pharmaceutiques pour le cuir chevelu comprenant des végétaux 
naturels pour épaissir les cheveux; préparations vitaminiques, préparations minérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698348&extension=00


  1,699,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 279

  N  de demandeo 1,699,075  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du papier représenté sur le dessin.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses d'une épaisseur de trois millièmes de pouce pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699075&extension=00


  1,699,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 280

  N  de demandeo 1,699,076  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rose appliquée à toute la surface visible du 
papier figurant sur le dessin.

PRODUITS
Hausses en papier d'une épaisseur de sept millièmes de pouce pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699076&extension=00


  1,699,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 281

  N  de demandeo 1,699,077  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur brun clair appliquée à l'ensemble de la 
surface visible du papier représenté sur le dessin.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses de cinq millièmes de pouce d'épaisseur pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699077&extension=00


  1,699,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 282

  N  de demandeo 1,699,078  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du papier présenté sur le dessin.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses d'une épaisseur de dix millièmes de pouce pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699078&extension=00


  1,699,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 283

  N  de demandeo 1,699,079  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur Pantone 2975 (bleu) appliquée à l'ensemble 
de la surface visible du papier présenté sur le dessin. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses d'une épaisseur de seize millièmes de pouce pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699079&extension=00


  1,699,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 284

  N  de demandeo 1,699,116  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur brune appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du papier représenté sur le dessin.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses de six millièmes de pouce d'épaisseur pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699116&extension=00


  1,699,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 285

  N  de demandeo 1,699,117  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du papier comme l'illustre le dessin. .

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses ayant une épaisseur de huit millièmes de pouce pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699117&extension=00


  1,699,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 286

  N  de demandeo 1,699,118  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur Pantone* 106 (citron) appliquée à l'ensemble
de la surface visible du papier représenté dans le dessin. Pantone est une marque de commerce 
déposée. .

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses ayant une épaisseur de douze millièmes de pouce pour presses 
offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699118&extension=00


  1,699,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 287

  N  de demandeo 1,699,119  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur grise (Pantone 7698) appliquée à l'ensemble 
de la surface visible du papier représenté sur le dessin. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses ayant une épaisseur de vingt millièmes de pouce pour presses offset.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
392,438 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. 4,857,711 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=1699119&extension=00


  1,699,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 288

  N  de demandeo 1,699,356  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skye Collection, LLC, 5555 Melrose Avenue, 
Dean Martin Building, 2nd Floor, Los Angeles, 
CA 90038, 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
LANAI COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

PRODUITS

 Classe 25
Bikinis, robes, chapeaux, vestes, vestes de cuir, polos, sandales, chemises, chaussures, chandails
, chemises en tricot, hauts en tricot, bas en tricot, chapeaux en tricot, jupes en tricot, caleçons de 
bain, maillots de bain, tuniques, jupes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699356&extension=00


  1,699,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 289

  N  de demandeo 1,699,389  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Materialise NV, Technologielaan 15, B-3001 
Leuven, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MATERIALISE
PRODUITS
Logiciels pour la conception et la fabrication d'applications et pour le soutien des traitements 
médicaux, nommément pour la conception et la fabrication additive de guides chirurgicaux, 
d'implants chirurgicaux, de prothèses, d'orthèses et de modèles anatomiques; instruments 
médicaux et dentaires, nommément instruments pour l'encadrement chirurgical dans les domaines 
dentaire, orthopédique, cranio-maxillo-facial et de la traumatologie.

SERVICES
Traitement de matériaux par la technologie de fabrication additive, nommément impression 
tridimensionnelle; services scientifiques et technologiques pour des tiers, nommément conception 
de produits, conception de logiciels, développement de produits, développement de logiciels, 
consultation et services de génie dans le domaine des technologies de la fabrication additive et de 
l'impression connexe; graphisme, nommément dessins tridimensionnels pour la conception de 
prototypes; production professionnelle de rapports par des ingénieurs, nommément rédaction 
technique pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, développement, adaptation, mise à jour et maintenance de logiciels pour la production 
de gabarits de perçage pour applications chirurgicales et dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
15 décembre 2009 sous le No. 3,725,740 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699389&extension=00


  1,699,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 290

  N  de demandeo 1,699,650  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chateau Jewelry Inc.Bijoux Château Inc., 3441 
Ashby St., St. Laurent, QUEBEC H4R 2K3

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY DESIGNS
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=1699650&extension=00


  1,700,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 291

  N  de demandeo 1,700,101  Date de production 2014-10-28
 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

Indexes
MAGNETIX X

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

PRODUITS
Patères en métal; articles de plomberie, nommément robinets, soupapes de robinets, becs de 
baignoire et pommes de douche; leviers de cuvette de toilette; accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,606 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700101&extension=00


  1,700,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 292

  N  de demandeo 1,700,513  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Permalok Corporation, 472 Paul Avenue, St. 
Louis, MO 63135, 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

PERMALOK
PRODUITS
Tuyaux en métal pour des installations souterraines et sous-marines, nommément tuyaux de 
drainage, tuyaux pour le transfert de liquides et tuyaux pour utilisation comme tubage souterrain et 
sous-marin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86
/271,352 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=1700513&extension=00


  1,701,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 293

  N  de demandeo 1,701,413  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., 1322-1, 
Seocho-dong, Seocho-Ku, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLOUD KLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701413&extension=00


  1,701,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 294

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
KLOUD dans la banderole centrale est noir avec une bordure blanche, et la bannière est jaune. 
Les cors, l'orge et les glands stylisés sont jaunes. Le mot KLOUD au sommet de la banderole est 
blanc sur un arrière-plan rouge, superposé à une bande noire en forme de canot. Tous ces 
éléments figurent sur un arrière-plan blanc au contour brun.

PRODUITS
Eau minérale et gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 mars 2015 sous le No. 1095163 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 295

  N  de demandeo 1,701,693  Date de production 2014-11-07
 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

PLAYFARE'S
PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701693&extension=00


  1,702,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 296

  N  de demandeo 1,702,310  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin O'Leary, 40 Chestnut Park Road, Toronto
, ONTARIO M4W 1W8

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
HONEST DIRECT KEVIN O'LEARY FINE WINES

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka, rhum; vins désalcoolisés, livres sur le vin, 
carafes à décanter, tire-bouchons ainsi que confitures, gelées et vinaigres à base de vin.

(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1702310&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,676  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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
1800 MILENIO JB TRABAJO PASION HONESTISTAD

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons élancés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702676&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur violette appliquée sur l'ensemble de la 
surface visible du bouchon représenté sur le dessin. La marque de commerce est également 
bidimensionnelle et est constituée d'un écusson, du nombre 1800 figurant sous l'écusson et du mot
MILENIO figurant sous le nombre 1800. Les éléments graphiques du dessin d'écusson se 
décrivent comme suit : quatre éléments graphiques distincts entourent une forme de bouclier. Le 
bouclier est lui-même divisé en trois sections, la section du haut comprenant la moitié du bouclier 
et le nombre 1800. La section incurvée du bas du bouclier est divisée en deux parties égales, la 
partie gauche contenant un dessin de croix stylisée et la partie droite contenant les lettres JB 
stylisées. De chaque côté de la forme de bouclier figure la branche d'une couronne de feuilles qui 
en se courbant se divise en ramifications formant un demi-cercle ouvert de chaque côté du bouclier
. Au-dessus du bouclier et entre les deux branches de la couronne se trouve un dessin de 
pyramide constitué de trois petits carrés figurant au haut du dessin, suivis de quatre (4) rangées de
trois (3) carrés s'élargissant progressivement, le premier de la série de trois carrés étant noir, le 
deuxième étant blanc et le troisième étant noir. Les carrés blancs de chacune des quatre rangées 
sont tous de la même largeur, à savoir de la même largeur que la somme des largeurs des trois 
carrés figurant dans la rangée du haut de la pyramide. En-dessous du dessin d'écusson, se trouve 
un ruban qui constitue la section du bas du dessin, qui entoure le bouclier et sur lequel sont inscrits
les mots « Trabajo Pasion Honestidad ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MILENIO, TRABAJO, PASION, 
HONESTIDAD figurant dans la marque est MILLENNIUM, WORK, PASSION, HONESTY.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément téquila, liqueur à base de téquila, boissons alcoolisées contenant de la 
téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,825  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINO ANDRIANI S.r.l., Via Niccolò 
Copernico - Zona Industriale, 70024 Gravina Di 
Puglia (BA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELICIA BIO I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 novembre 2014, demande no: 013438593 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702825&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,000  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yea.Nice Brands, LLC, 1001 Avenida Pico, 
Suite C445, San Clemente, California 92673, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703000&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAN1ES 4L1FE YEA. NICE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir à
l'intérieur avec une bordure extérieure bleue. Les caractères BEAN, ES, LFE, YEA. et NICE sont 
blancs. Les chiffres 1, 4 et 1 dans les mots BEAN1ES et 4L1FE sont bleus. Les lignes sous les 
mots BEAN1ES et 4L1FE sont blanches. La tuque est grise avec un contour blanc. Les quatre 
étoiles dans le cercle sont blanches.
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PRODUITS
Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, nommément robes, 
manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, 
vestes, costumes, smokings, vestons de smoking, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, gilets, 
coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, ceintures, gants, 
foulards, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements de plage; cravates, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver, protège-tête et
capuchons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,703,225  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totango, Inc., 599 College Avenue, Palo Alto, 
CA 94306, 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

TOTANGO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'évaluation de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de 
la fidélisation de la clientèle et des renseignements sur la clientèle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données, nommément compilation et analyse de données sur les clients 
dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la fidélisation de la
clientèle et des renseignements sur la clientèle.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; consultation en affaires dans le domaine des logiciels-services (SaaS), nommément de 
l'octroi de licences d'utilisation d'un logiciel et de l'offre de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 
2014, demande no: 86/291,147 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/291,165 en liaison avec le même genre de services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,653 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=1703225&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,350  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Canada Inc., 168 Konrad Cres., Unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, CD, cassettes, cassettes vidéo et fichiers 
téléchargeables préenregistrés sur Internet dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'amélioration de la situation financière et de la formation en vente. .

(2) Cahiers et manuels dans les domaines de la croissance personnelle, de l'amélioration de la 
situation financière et de la formation en vente. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de programmes d'études 
privés ayant trait au perfectionnement professionnel et au développement personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703350&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 1,703,971  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES DENYS GARDNER LTÉE,
820 Route 116 Ouest, Acton Vale, QUÉBEC 
J0H 1A0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

D-GEL
PRODUITS
Articles et accessoires de sport nommément : souliers avec propriétés antidérapantes sur glace, 
ballons-poires, pantalons de survêtement rembourrés et non rembourrés, mini balais souvenirs de 
ballon-balai; (2) articles et accessoires de sport nommément : articles d'équipement de hockey, 
nommément : bâtons de hockey, jambières, protège-genoux, protège-coudes, gants de protection, 
protège-jambes, pantalons de survêtement rembourrés et non rembourrés, balles, rondelles, sacs 
d'équipement; (3) plaques d'impression lithographiques.

SERVICES
D'impressions lithographiques sur plaques, sur balles, sur ballons, sur ballons de ballon-balai, sur 
ballons-poires; (2) de recherche et développement d'articles de sport nommément : souliers avec 
propriétés antidérapantes sur glace, ballons-poires, ballons de ballon-balai, sacs de balais de 
ballon-balai, sacs d'équipement, gants de protection, pantalons de survêtement rembourrés et non 
rembourrés,mini balais souvenirs de ballon-balai; d'articles d'équipement de hockey, nommément : 
bâtons de hockey, jambières, protège-genoux, protège-coudes, gants de protection, 
protège-jambes, pantalons de survêtement rembourrés et non rembourrés, balles, rondelles, sacs 
d'équipement, de plaques d'impression lithographiques; (3) de fabrication et de commercialisation 
d'articles et accessoires de sport nommément : souliers avec propriétés antidérapantes sur glace, 
ballons-poires, ballons de ballon-balai, sacs de balais de ballon-balai, sacs d'équipement, gants de 
protection, pantalons de survêtement rembourrés et non rembourrés, mini balais souvenirs de 
ballon-balai; équipement de hockey, nommément : bâtons de hockey, jambières, protège-genoux, 
protège-coudes, gants de protection, protège-jambes, pantalons de survêtement rembourrés et 
non rembourrés, balles, rondelles, sacs d'équipement, de plaques d'impression lithographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 1978 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703971&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,115  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 - 41B 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDSET FARMS

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

PRODUITS
Légumes hydroponiques, nommément tomates, concombres, piments, aubergines, 
légumes-feuilles; légumes; fruits; végétaux multipliés, nommément jeunes plantes légumières; 
plantes à massif vivantes, nommément plantes à fleurs vivantes; fruits hydroponiques.

SERVICES
Vente au détail de légumes hydroponiques, nommément de tomates, de concombres, de piments, 
d'aubergines et de légumes-feuilles, de légumes, de fruits ainsi que de biscuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704115&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 1,704,556  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Italian Eyewear Factory S.r.l., Via Ottavio Revel
16, 10121 Torino (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RODS ++ CONES

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lentilles, verres de 
contact, montures pour lunettes et lunettes de soleil, étuis, contenants, chaînes et cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil, pièces et accessoires connexes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, accumulateurs électriques, 
chargeurs de batterie pour caméras et téléphones mobiles, transformateurs électriques, 
régulateurs de tension, lampes de poche, lampes murales à piles et lumières de Noël; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs téléphoniques, vidéo et audio, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo intégrés, 
syntonisateurs stéréo et de télévision, amplificateurs de son et stéréo, amplificateurs de puissance,
casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, appareils photo et 
caméras, caméras vidéo, caméras cinématographiques; supports de données magnétiques vierges
et disques d'enregistrement vierges, nommément disques ou lecteurs de disque informatiques, 
cartes mémoire flash, cassettes audio, cassettes, cartes magnétiques d'identification, cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement préenregistrés, nommément disques ou lecteurs de disque informatiques, cartes 
mémoire flash, cassettes audio, cassettes d'information dans le domaine de la mode; lecteurs de 
disques compacts, graveurs de DVD; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
claviers, tapis de souris, souris; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail;
extincteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704556&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 13496484 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,704,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 311

  N  de demandeo 1,704,981  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gütezeichengemeinschaft Medizinische 
Kompressionsstrümpfe e.V., August-Klotz-Str. 
16d, 52349 Düren, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE RAL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1704981&extension=00
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PRODUITS
(1) Bas de contention à usage médical et autres vêtements de contention à usage médical; articles 
orthopédiques, nommément prothèses orthopédiques, bandages orthopédiques, orthèses en 
matériaux artificiels, supports orthopédiques, attelles orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques, bandages orthopédiques, bonneterie orthopédique, semelles orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques, coquilles pour semelles orthopédiques
, supports plantaires orthopédiques, écarteurs d'orteils orthopédiques, supports de compression 
orthopédiques, barrettes sous-diaphysaires orthopédiques, coussinets orthopédiques pour la voûte
plantaire, coussinets orthopédiques pour les pieds, stabilisateurs d'orteils orthopédiques, 
manchons orthopédiques pour articles chaussants, semelles intérieures pour chaussures 
orthopédiques, coussinets orthopédiques pour les orteils, bottes d'exercice orthopédiques, 
coussinets orthopédiques pour pantoufles et chaussures, bandages adhésifs à usage orthopédique
, bouts rapportés orthopédiques pour articles chaussants, supports plantaires pour bottes 
orthopédiques, talonnettes à usage orthopédique, semelles intérieures orthopédiques comprenant 
des supports plantaires.

(2) Bas de contention à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 octobre 1999 sous le No. 39916925 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,705,133  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

proSLOT
PRODUITS
(1) Colonne perdue perforée haute performance, nommément colonne perdue à trous pour le 
conditionnement de fond de puits in situ, pour les industries pétrolière, gazière et énergétique.

(2) Colonne perdue perforée haute performance à revêtement, nommément colonne perdue à 
trous pour le conditionnement de fond de puits in situ, pour les industries pétrolière, gazière et 
énergétique.

(3) Colonne perdue perforée haute performance, nommément colonne perdue à trous pour le 
conditionnement de fond de puits in situ, pour les industries pétrolière, gazière et énergétique dans 
lesquelles les stries d'usinage sur les parois de la fente sont limitées grâce à une coupe à haute 
vitesse et à faible vitesse d'avancement.

(4) Colonne perdue perforée haute performance, nommément colonne perdue à trous à 
revêtement à résistance thermique, chimique et à l'abrasion, qui se traduit par une surface de fente
lisse et par une réduction du colmatage à long terme ainsi qu'une résistance à l'abrasion et 
thermique pour le conditionnement de fond de puits in situ.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705133&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,134  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSLOT

Description de la marque de commerce
Les lettres « pro » sont écrites dans la police Arial, et les lettres majuscules « SLOT » sont écrites 
dans la police Calibri Light.

PRODUITS
(1) Colonne perdue perforée haute performance, nommément colonne perdue à trous pour le 
conditionnement de fond de puits in situ, pour les industries pétrolière, gazière et énergétique.

(2) Colonne perdue perforée haute performance à revêtement, nommément colonne perdue à 
trous pour le conditionnement de fond de puits in situ, pour les industries pétrolière, gazière et 
énergétique.

(3) Colonne perdue perforée haute performance, nommément colonne perdue à trous pour le 
conditionnement de fond de puits in situ, pour les industries pétrolière, gazière et énergétique dans 
lesquelles les stries d'usinage sur les parois de la fente sont limitées grâce à une coupe à haute 
vitesse et à faible vitesse d'avancement.

(4) Colonne perdue perforée haute performance, nommément colonne perdue à trous à 
revêtement à résistance thermique, chimique et à l'abrasion, qui se traduit par une surface de fente
lisse et par une réduction du colmatage à long terme ainsi qu'une résistance à l'abrasion et 
thermique pour le conditionnement de fond de puits in situ.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705134&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,388  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talisman Ventures, LLC, 1201 N. Orange St. 
Suite 700, Nº7352, Wilmington, DE 19801-1186
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

PLAYCHAT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, 
logiciels de communication pour la transmission électronique de données, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images et d'illustrations par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels de traitement d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de texte.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle; échange 
électronique de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images par Internet, par 
des réseaux informatiques et par des réseaux de communication sans fil; services de messagerie 
instantanée; services de communication par téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Offre d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données, nommément de la voix, du contenu audio, des vidéos, du 
texte et des images.

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=1705388&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,613  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Steiner, 266 Canvasback Place, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYIN TAU-CROSS TZADDI KAPH QOPH PEH SHIN HEH VAV RESH ZAIN CH'ETH TETH BETH 
ALEPH YOD DALETH LHAMED NUN SAMEKH GIMEL MEM F# F E D# D C# C B A# A G# G

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères hébraïques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705613&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le produit offert par le requérant est un graphique circulaire présentant des couleurs et des sons 
sur lequel les éléments, les signes du zodiaque, les planètes et des caractères hébreux sont 
représentés. La notation des couleurs et des sons est également représentée. Le produit montre 
les diverses relations qui existent entre les couleurs, les sons, les éléments, les signes du zodiaque
, les astres et les caractères hébreux. Le disque est composé de six cercles concentriques, chacun
des cercles est divisé en douze sections de couleurs différentes. Le cercle du centre comprend les 
éléments, le second cercle comprend les astres, le troisième les signes du zodiaque, le quatrième 
les caractères hébreux, le cinquième les couleurs et le cercle extérieur les notes de musique. Les 
éléments dans le premier cercle sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Les astres dans le second cercle 
sont Mercure, Vénus, Mars, la lune, Saturne, Jupiter et le soleil. Les signes du zodiaque dans le 
troisième cercle sont bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, 
capricorne, verseau et poisson. Le quatrième cercle contient les caractères hébreux. Les 
cinquième et sixième cercles contiennent les couleurs et les notes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
orangé, l'orange, le rouge orangé, le rouge, le rouge violacé, l'indigo, le bleu, le cyan, le vert et le 
jaune-vert sont utilisés dans la représentation graphique et sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La note E et le secteur du graphique correspondant à 
celle-ci sont jaunes. La note D# et le secteur du graphique correspondant à celle-ci sont jaune 
orangé. La note D et le secteur du graphique correspondant à celle-ci sont orange. La note C# et le
secteur du graphique correspondant à celle-ci sont rouge orangé. La note C et le secteur du 
graphique correspondant à celle-ci sont rouges. La note B et le secteur du graphique 
correspondant à celle-ci sont rouge violacé. La note A# et le secteur du graphique correspondant à
celle-ci sont violets. La note A et le secteur du graphique correspondant à celle-ci sont indigo. La 
note G# et le secteur du graphique correspondant à celle-ci sont bleus. La note G et le secteur du 
graphique correspondant à celle-ci sont cyan. La note F# et le secteur du graphique correspondant
à celle-ci sont verts. La note F et le secteur du graphique correspondant à celle-ci sont jaune-vert.
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux est la suivante : celle des deux 
caractères hébreux du secteur du graphique correspondant à la note A, de gauche à droite, est 
AYIN et TAU-CROSS. Celle des deux caractères hébreux du secteur du graphique correspondant 
à la note A#, de gauche à droite, est TZADDI et KAPH. Celle du caractère hébreu du secteur du 
graphique correspondant à la note B est QOPH. Celle des trois caractères hébreux du secteur du 
graphique correspondant à la note C, de gauche à droite, est PEH, SHIN et HEH. Celle du 
caractère hébreu du secteur du graphique correspondant à la note C# est VAV. Celle des deux 
caractères hébreux du secteur du graphique correspondant à la note D, de gauche à droite, est 
RESH et ZAIN. Celle du caractère hébreu du secteur du graphique correspondant à la note D# est 
CH'ETH. Celle des trois caractères hébreux du secteur du graphique correspondant à la note E, de
gauche à droite, est TETH, BETH et ALEPH. Celle du caractère hébreu du secteur du graphique 
correspondant à la note F est YOD. Celle des deux caractères hébreux du secteur du graphique 
correspondant à la note F#, de gauche à droite, est DALETH et LHAMED. Celle du caractère 
hébreu du secteur du graphique correspondant à la note G est NUN. Celle des trois caractères 
hébreux du secteur du graphique correspondant à la note G#, de gauche à droite, est SAMEKH, 
GIMEL et celle du caractère placé dessous est MEM. Selon le requérant, la traduction anglaise des
caractères hébreux est la suivante : celle d'ALEPH est OX, celle de BETH est HOUSE, celle de 
GIMEL est CAMEL, celle de DALETH est DOOR, celle de HEH est WINDOW, celle de VAV est 
NAIL, celle de ZAIN est SWORD, celle de CH'ETH est FENCE, celle de TETH est SERPENT, celle
de YOD est HAND, celle de KAPH est FIST, celle de LHAMED est OX GOAD, celle de MEM est 
WATER, celle de NUN est FISH, celle de SAMEKH est PROP, celle d'AYIN est EYE, celle de PEH 
est MOUTH, celle de TZADDI est FISH HOOK, celle de QOPH est BACK OF HEAD, celle de 
RESH est HEAD, celle de SHIN est TOOTH et celle de TAU est CROSS ou MARK.

PRODUITS
Graphique circulaire présentant des couleurs et des sons pour utilisation comme outil de référence 
en méditation.

SERVICES
Offre d'un graphique circulaire présentant des couleurs et des sons pour utilisation comme outil de 
référence en méditation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,764  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'S CREATE TOGETHER

PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses alimentaires transformées pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie et des confiseries, l'industrie alimentaire et l'industrie non alimentaire, 
comme substituts de graisses à base de produits laitiers et pour utilisation dans l'alimentation des 
nourrissons.

SERVICES
Services d'intermédiaires commerciaux et services de concession (vente en gros) dans le domaine
des huiles alimentaires, des graisses alimentaires et des produits alimentaires; agences 
d'importation et d'exportation; relations publiques; démonstrations d'huiles alimentaires, de 
graisses alimentaires et de produits alimentaires à usage commercial; traitement de matériaux, 
nommément traitement et transformation d'huiles et de graisses alimentaires et d'autres produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705764&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,778  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IOI LODERS CROKLAAN
PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses alimentaires transformées pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie et des confiseries, l'industrie alimentaire et l'industrie non alimentaire, 
comme substituts de graisses à base de produits laitiers et pour utilisation dans l'alimentation des 
nourrissons.

SERVICES
Services d'intermédiaires commerciaux et services de concession (vente en gros) dans le domaine
des huiles alimentaires, des graisses alimentaires et des produits alimentaires; agences 
d'importation et d'exportation; relations publiques; démonstrations d'huiles alimentaires, de 
graisses alimentaires et de produits alimentaires à usage commercial; traitement de matériaux, 
nommément traitement et transformation d'huiles et de graisses alimentaires et d'autres produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 mai 2012 sous le 
No. 0920178 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705778&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,923  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small World Financial Services Group Limited, 
Unit 3-4 Sycamore Court, Royal Oak Yard, 168-
170 Bermondsey Street, SE1 3TQ, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMALL WORLD

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

SERVICES
(1) Services de virement d'argent, services de virement électronique de fonds.

(2) Services de traitement de données; stockage et récupération d'information dans le domaine des
systèmes de courriel.

(3) Services de règlement de factures, services d'encaissement de chèques, services d'émission 
de mandats, services de cartes de crédit, services de guichet automatique bancaire, dépôt direct 
de fonds dans les comptes clients; services de cartes de débit prépayées; virement d'argent par 
des cartes de débit prépayées; virement électronique d'argent; services de règlement électronique 
de factures; services de change; services de dépôt en chambre de compensation automatisée 
ainsi que services de paiements et de règlement en ligne; diffusion d'information financière aux 
consommateurs; services d'information financière ayant trait au marché grand public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705923&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,705,963  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Okkerse, 243 Dawson Crescent, 
PO Box S7R 0G4, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7R 0G4

Représentant pour signification
CHRISTOPHER OKKERSE
243 DAWSON CRESCENT, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7R0G4

MARQUE DE COMMERCE

Doveflix
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FLIX et DOVE en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

SERVICES

Classe 38
Services de vidéo à la demande, à savoir transmission de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de signaux, de messages et d'information, nommément diffusion en continu de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport 
par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705963&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,385  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGECOLOR
PRODUITS
Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; tous les produits susmentionnés étant distribués par vente en réseau par cooptation et par
vente directe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706385&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,425  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25,
56025 Pontedera, Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLISSIMA VESPA 946

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers BELLISSIMA et VESPA est VERY 
BEAUTIFUL et WASP.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706425&extension=00
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PRODUITS
Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles, camions; carrosseries de véhicule; freins de 
véhicule; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; châssis de véhicule; sièges pour vélos, scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles, camions; pneumatiques; carcasses pour 
pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air; pompes pour vélos; pièces pour pneus et pièces en 
caoutchouc; jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [
dispositifs de sécurité pour automobiles]; allume-cigarettes pour véhicules terrestres; dispositifs 
antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs pour véhicules; sièges pour 
enfants pour véhicules; sonnettes pour vélos; supports à vélos; garde-boue; signaux de direction 
pour véhicules; cadres pour vélos, motos, scooters et cyclomoteurs; porte-bagages pour véhicules;
pédales pour cycles; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches pour vélos et 
motos; selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacs pour barres de maintien 
de passager, sacs de queue, sacs latéraux rigides, coffres de selle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 juin 2014, demande no: TO2014C001895 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 22 septembre 2015 sous le No. 1648231 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,533  Date de production 2014-12-10
 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

Indexes
PLAYFARE'S

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706533&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,613  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite 
Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CANIN
PRODUITS
Préparations et substances vétérinaires et sanitaires, nommément vaccins vétérinaires, 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau animale, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des 
carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des 
maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des problèmes intestinaux 
associés aux bactéries, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs, des troubles de la peau et du pelage, des problèmes liés à la gestion du stress, 
des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; aliments diététiques à usage 
vétérinaire, nommément nourriture pour animaux de compagnie pour la prévention et le traitement 
de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des carences en vitamines, des 
troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des maladies parodontales, 
du diabète, des maladies gastro-intestinales, des problèmes intestinaux associés aux bactéries, 
des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, des infections 
des yeux, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des articulations et du tissu 
conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles digestifs, des troubles de 
la peau et du pelage, des problèmes liés à la gestion du stress, des troubles urinaires, des troubles
liés au poids et des allergies; substances diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs pour
produits alimentaires pour animaux contenant des préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
la prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des 
carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des 
maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des problèmes intestinaux 
associés aux bactéries, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs, des troubles de la peau et du pelage, des problèmes liés à la gestion du stress, 
des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; additifs alimentaires à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706613&extension=00
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autre que médical pour les aliments pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments 
vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la mue chez les chats et les chiens, 
pour la santé et le bien-être en général des chiens et des chats, pour favoriser la perte de poids 
des animaux, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la prévention des 
vers chez les chiens et les chats, sous-produits du traitement des céréales pour consommation 
animale; protéines pour la consommation animale; suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, levure pour fourrage pour animaux; produits 
alimentaires médicamenteux pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; shampooings médicamenteux, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie contenant des préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les soins de la peau animale et articles de toilettage pour animaux, nommément 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, antistatique en vaporisateur pour le toilettage 
des animaux de compagnie, shampooings pour animaux de compagnie pour la santé et le 
bien-être en général et shampooings pour animaux de compagnie pour prévenir la mue chez les 
chats et les chiens; lotions pour animaux, nommément lotions pour le corps, à savoir pour la peau, 
le pelage et les poils des animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; produits d'extermination 
des puces; produits pour l'hygiène buccodentaire des animaux à usage vétérinaire, nommément 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour maladies parodontales; produits à mâcher 
médicamenteux pour animaux, nommément gâteries et produits à mâcher contenant des 
préparations vétérinaires pour favoriser la santé et le bien-être en général des animaux et pour la 
prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des 
carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des 
maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des problèmes intestinaux 
associés aux bactéries, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs, des troubles de la peau et du pelage, des problèmes liés à la gestion du stress, 
des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,747  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUSTAV PAULIG LTD., Satamakaari 20 00980
, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAULIG
PRODUITS
(1) Tasses, grandes tasses.

(2) Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 décembre 2014, demande no: 13553029 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 novembre 1997 sous le No. 000024471 en liaison avec 
les produits (2); OHMI (UE) le 25 mars 2015 sous le No. 013553029 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=1706747&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,369  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empaques Plásticos Industriales,S. A. de C.V., 
Bosques de Duraznos 65-901, Bosques de las 
Lomas, CP.11700, MEXICO

Représentant pour signification
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESERV

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Emballage pour le transport et la vente de produits agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707369&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,404  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD., 
No.176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAC

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, JAC est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, offre de stratégies de marketing à des tiers et 
conception de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de la vente de véhicules
automobiles, nommément de camions, de voitures sport, d'autobus et de véhicules électriques; 
agences d'importation et d'exportation dans les domaines des véhicules automobiles, des pièces et
accessoires et des accessoires connexes; aide à la gestion des affaires, services de conseil et de 
consultation pour sociétés commerciales dans le domaine des véhicules automobiles et des 
accessoires connexes.

Classe 37
(2) Réparation, entretien, nettoyage et lavage de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions, de voitures sport, d'autobus, de véhicules électriques.

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=1707404&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,684  Date de production 2014-12-17
 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
TECHNICS

PRODUITS
Radios; lecteurs-enregistreurs de cassettes; radiocassettes; lecteurs-enregistreurs de cassettes 
portatifs; radiocassettes portatifs; lecteurs-enregistreurs à mémoire ci ou à disque dur; radios et 
lecteurs de disques compacts; lecteurs audio portatifs; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio layer-3); étuis 
pour lecteurs audio portatifs; haut-parleurs (équipement audio); syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs; amplificateurs de puissance; amplificateurs de puissance pour chaîne stéréo 
d'automobile; microphones; feutrines pour tourne-disques; enregistreurs à circuit intégré (
enregistreurs vocaux); systèmes de traitement numérique des signaux, nommément 
microprocesseurs informatiques pour le contrôle numérique de la qualité du son; casques d'écoute;
casques d'écoute sans fil; écouteurs; composants pour chaîne stéréo; mélangeurs audio; 
nettoyants pour matériel audio; câbles à fibre optique; câbles audio et vidéo; système de 
microphone sans fil composé de microphones sans fil, d'émetteurs sans fil, d'un haut-parleur sans 
fil, de récepteurs sans fil, d'amplificateurs sans fil et de syntonisateurs; égalisateurs multibandes 
numériques; multiprocesseurs numériques; appareils audio pour la voiture; matériel audiovisuel 
pour systèmes audiovisuels d'automobile, y compris radios, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
téléviseurs, écrans, moniteurs pour systèmes de caméras de rétrovision; haut-parleurs pour 
chaînes stéréo d'automobile; caissons d'extrêmes graves pour systèmes audiovisuels d'automobile
; adaptateurs de cassettes pour utilisation avec des lecteurs audio portatifs; câbles audio pour 
utilisation avec des changeurs de DVD et de CD; téléviseurs; téléviseurs au plasma; écrans au 
plasma; panneaux d'affichage au plasma; supports pour écrans au plasma ou téléviseurs au 
plasma; supports muraux pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; téléviseurs ACL; 
écrans à cristaux liquides; panneaux d'affichage à cristaux liquides; moniteurs vidéo ACL; écrans 
sans fil; appareils de télévision 3D (tridimensionnels); téléviseurs combinés comprenant des 
lecteurs de disques et de cassettes vidéo; syntonisateurs vidéo; projecteurs à cristaux liquides (
ACL); lentilles pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); supports de plafond pour projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); lampes pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à traitement 
numérique de la lumière; lentilles pour projecteurs vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; caméscopes; câbles pour caméscopes; étuis pour caméscopes; viseurs électriques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707684&extension=00
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caméscopes; étuis imperméables pour caméscopes; adaptateurs ca (courant alternatif) pour 
caméscopes; bandoulières pour caméscopes; filtre pour caméras vidéo; adaptateur de contact 
flash pour caméras vidéo; lumière cc pour caméras vidéo; bandoulière pour caméras vidéo; sac 
souple pour caméras vidéos; microphones pour caméras vidéo; adaptateur de cassettes pour 
caméras vidéos; trépied pour appareils photo et caméras; magnétoscopes numériques haute 
définition (HD); lecteurs numériques de cassettes vidéo haute définition (HD); enregistreurs de 
DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de cassettes vidéonumériques; lecteurs de cassettes 
vidéonumériques; caméscopes pour cassettes vidéonumériques; enregistreurs de cassettes vidéo 
et de DVD; lecteurs de cassettes vidéo et de DVD; terminaux vidéo; appareils couleur pour grand 
écran; systèmes de câblodistribution constitués de boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs 
numériques de réseau pour câblodistribution; appareil de commutation pour la production d'images
en direct; processeurs d'images en temps réel; mélangeurs audiovisuels numériques; poignées de 
transport pour projecteurs; publication électronique (téléchargeable) dans le domaine de la 
musique; supports de tables pour téléviseurs; lecteurs de photos numériques pouvant être 
connectés à des appareils de télévision; moniteurs vidéo; commutateur vidéo; mélangeur vidéo; 
cinéma maison; antennes pour téléviseurs; séparateur vidéo; terminaux de reconnaissance 
d'images, nommément équipement de contrôle d'accès; lunettes tridimensionnelles; lecteurs de 
disque optique; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; changeurs de 
disques optiques; cartouches pour disques optiques; lecteurs-enregistreurs de disques optiques et 
pièces connexes; disques de nettoyage pour lecteurs de disques optiques; télécopieurs; 
téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément blocs-batteries, étuis, chargeurs, supports, adaptateurs de bloc d'alimentation, 
micro-casques, écouteurs, microphones; trousses mains libres pour téléphones mobiles; 
téléphones IP; téléphones sans fil; téléphones à haut-parleur de conférence; téléphones à 
haut-parleur sans fil; répondeurs téléphoniques; autocommutateurs privés; récepteurs de système 
mondial de localisation; radiotéléphones; systèmes radio à accès multivoie; appareils électriques 
d'information routière; appareils de vidéoconférence, nommément microphones de table, 
microphones sans fil, téléphones de conférence, téléphones USB, haut-parleurs de conférence, 
câbles de conférence, systèmes de fixation d'écran, écrans de projection pour téléconférences 
vidéo, télécommandes de conférence; appareils pour réseau local, nommément câbles Ethernet de
réseau local, supports de réseau local, fiches de réseau local, interfaces Ethernet, câbles croisés, 
câbles de réseau local, commandes d'accès au support pour réseaux locaux, répartiteurs de 
réseau local, commutateurs de réseau, caméras de réseau local, ordinateurs de réseau local, 
services de réseau local, blocs d'alimentation de réseau local, injecteurs de réseau local; codecs (
codeurs-décodeurs); appareil de navigation automobile/guidage routier; appareil de navigation/
guidage routier de poche; films de protection pour utilisation sur les écrans d'appareils de 
navigation; télécommandes pour appareils de navigation; supports pour appareils de navigation; 
câbles pour appareils de navigation; dispositifs de péage électroniques pour voitures; systèmes de 
distribution de données visuelles ou d'information constitués de serveurs de gestion informatiques, 
de terminaux d'exploitation informatiques, de régulateurs; systèmes de diffusion numérique, y 
compris caméras vidéo pour la diffusion, de commutateurs et de voitures de reportage; systèmes 
d'apprentissage multimédia composés d'ordinateurs personnels, d'enregistreurs à circuits intégrés 
et de logiciels pour la création, la visualisation et l'édition d'enregistrements audio et vidéo; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; ordinateurs mobiles; disques durs; câbles USB; moniteurs [
matériel informatique]; ordinateurs tablettes multimédias; réseaux informatiques; serveurs; 
dispositifs de stockage de données externes, nommément clés USB et disques à mémoire flash; 
cassettes vidéo vierges; bandes de nettoyage pour les têtes pour lecteurs de bandes magnétiques 
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d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo D-VHS vierges; 
cassettes vidéo numériques vierges; cassettes audio vierges; disquettes vierges; disques optiques 
vierges; cartes mémoire ci; cartes mémoire flash; semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs
, nommément supports de stockage de données électroniques avec circuits intégrés; circuits 
intégrés; pièces de haut-parleur; filtre antiparasites; étuis de transport, supports, étuis de protection
et socles pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, nommément des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des téléphones cellulaires; montres téléphones 
intelligentes; système de contrôle pour la commande à distance d'appareils électroménagers, 
d'appareils audiovisuels et d'appareils de sécurité, constitué d'ordinateurs, de terminaux 
informatiques, de logiciels et de commandes électromécaniques; appareils électroniques pour la 
commande à distance d'appareils électroménagers, d'appareils audiovisuels et d'appareils de 
sécurité; programmes informatiques pour la commande à distance d'appareils électroménagers, 
d'appareils audiovisuels et d'appareils de sécurité; terminaux informatiques; lecteurs de DVD 
audionumériques, lecteurs de CD audionumériques, lecteurs de disques optiques audionumériques
; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; mélangeurs audio; 
enregistreurs audionumériques; tourne-disques; téléphones mobiles; équipement audio pour 
véhicules, nommément lecteurs de DVD audionumériques, lecteurs de CD audionumériques, 
lecteurs de disques optiques audionumériques, haut-parleurs, amplificateurs; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; jeux informatiques et 
électroniques; récepteurs audio; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
audioclips, des vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos de musique, des extraits de 
films, des photos et de l'information dans les domaines des audioclips, des vidéoclips, des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des extraits de films, des photos; blogues 
contenant de l'information dans les domaines des audioclips, des vidéoclips, des prestations de 
musique, des vidéos de musique, des extraits de films, des photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86416292 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 1,707,834  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGE GLOBAL PAYMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
cambridge » est blanc, et les mots « global payments » sont orange. Les carrés qui se 
chevauchent à la droite du mot « cambridge » sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707834&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

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



  1,707,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 338

  N  de demandeo 1,707,835  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGE GLOBAL PAYMENTS

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

PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707835&extension=00


  1,707,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 339

SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

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



  1,707,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 340

  N  de demandeo 1,707,836  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707836&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,837  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707837&extension=00
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SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

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



  1,707,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 344

  N  de demandeo 1,707,838  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR BRIDGE TO THE WORLD.
PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

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=1707838&extension=00


  1,707,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 345

  N  de demandeo 1,707,841  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristin Bibbs, 11134 Southridge Road, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4E 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEASINA

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707841&extension=00


  1,707,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 346

  N  de demandeo 1,707,902  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFPLUS INC., 2777 Grande Allee, St. Hubert,
QUÉBEC J4T 2R4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

E-DryPlus
PRODUITS

 Classe 11
Déshumidificateur de patinoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707902&extension=00


  1,708,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 347

  N  de demandeo 1,708,012  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONSIDE INTERNATIONAL INC., Southpac 
Trust Nevis Limited, Hunkins Plaza, PO Box 
P.O. Box 681, Charlestown, Nevis, WEST 
INDIES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708012&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMORGAN CANADIAN PREMIUM BLEND WHISKY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Autres motifs ornementaux
- Feuilles de fougère, palmes
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 350

  N  de demandeo 1,708,230  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigami Systems, Inc., DBA Enigami Health 
Management Systems, Inc., 8501 E. Alameda 
Ave., Unit 721, Denver, CO 80230, 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

MEASURE IT. IMPROVE IT.
SERVICES
(1) Offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables à abonnement pour l'entrée et 
la collecte de renseignements sur les patients destinés aux particuliers, aux assureurs et aux 
professionnels de la santé dans les domaines de la santé mentale et physique, des médicaments 
et des symptômes.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
l'offre d'analyses, de rappels et de rapports aux abonnés, aux assureurs et aux professionnels de 
la santé, nommément d'avis concernant les symptômes, les troubles médicaux, les diagnostics, les
traitements, les rendez-vous, les médicaments, les examens et l'état des évaluations médicales, 
ainsi que pour la collecte de renseignements médicaux non identifiables pour offrir des analyses et 
des rapports pour la recherche médicale et les services d'études de marché et d'analyse médicales
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 
86409113 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 12 mai 
2015 sous le No. 4,735,255 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=1708230&extension=00


  1,708,456
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,456  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEPHEN FREEMAN, 207 CAMBRIDGE 
DRIVE, RAMSEY, NJ 07446, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
J. GEOFF LANGLEY
718-33 BROOKSBANK AVENUE, SUITE 650, 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7J3V8

MARQUE DE COMMERCE

REPELLA
PRODUITS
Bottes hydrofuges; articles chaussants hydrofuges; bottes hydrofuges en cuir; chaussures et bottes
hydrofuges en cuir; articles chaussants imperméables; vestes et pantalons imperméables; bottes 
imperméables en cuir; chaussures en cuir imperméables; chaussures et bottes imperméables en 
cuir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,897 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708456&extension=00


  1,708,832
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,832  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSANDRA H. GREY, 1990 SOUTH BUNDY 
DRIVE, SUITE 420, LOS ANGELES, CA 90025
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADAME GREY
PRODUITS
(1) Cosmétiques; parfums; robes; robes du soir; robes de soirée; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants de soirée, articles chaussants habillés (pour le travail), 
chaussettes, pantoufles, articles chaussants d'hiver ainsi qu'articles chaussants d'exercice et de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, tuques, capuchons, voiles, 
masques, bandeaux, bérets et turbans; lingerie; vêtements d'intérieur; peignoirs; chaussures; 
vêtements de nuit.

(2) Produits de soins de la peau, cosmétiques et maquillage, produits de soins des ongles, 
nettoyants pour la peau, produits de soins périnataux de la peau, produits de soins capillaires, 
colorant capillaire et teintures capillaires, appareils pour les cheveux, savons et gels pour le corps 
à usage personnel, produits de rasage et rasoirs, lames, baumes, crèmes, mousse, gels, lotions, 
mousse et savons, parfumerie, eaux de Cologne, huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, dentifrices, parfums d'ambiance pour la maison, articles ménagers, nommément 
bougies, bougeoirs, lampions, lampes de table, literie, linge de maison, garnitures de fenêtres 
intérieures, nommément persiennes et stores verticaux et horizontaux, garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières, cadres, vases, distributeurs
de savon et de lotion, porte-savons, ustensiles de cuisine, plats de cuisson, ustensiles de table, 
verres, grandes tasses, argenterie, petits appareils de cuisine; produits pour la lessive, 
nommément détergents à lessive, produits de blanchiment, assouplissants, savon à lessive et 
huiles essentielles parfumées pour la lessive, produits nettoyants tout usage; chemises, pantalons 
sport, pantalons, manteaux, bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,409 
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=1708832&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,833  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSANDRA H. GREY, 1990 SOUTH BUNDY 
DRIVE, SUITE 420, LOS ANGELES, CA 90025
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR GREY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, cosmétiques et maquillage, produits de soins des ongles, nettoyants 
pour la peau, produits de soins périnataux de la peau, produits de soins capillaires, colorant 
capillaire et teintures capillaires, appareils pour les cheveux, savons et gels pour le corps à usage 
personnel, produits de rasage et rasoirs, lames, baumes, crèmes, mousse, gels, lotions, mousse et
savons, parfumerie, eaux de Cologne, huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, dentifrices, parfums d'ambiance pour la maison, articles ménagers, nommément 
bougies, bougeoirs, lampions, lampes de table, literie, linge de maison, garnitures de fenêtres 
intérieures, nommément persiennes et stores verticaux et horizontaux, garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières, cadres, vases, distributeurs
de savon et de lotion, porte-savons, ustensiles de cuisine, plats de cuisson, ustensiles de table, 
verres, grandes tasses, argenterie, petits appareils de cuisine; produits pour la lessive, 
nommément détergents à lessive, produits de blanchiment, assouplissants, savon à lessive et 
huiles essentielles parfumées pour la lessive, produits nettoyants tout usage.

SERVICES
(1) Boutiques de vente au détail de cadeaux en ligne; services de magasin de vente au détail en 
ligne; services de magasin de vente au détail en ligne d'eaux de Cologne, de parfums, de 
cosmétiques, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de crèmes à mains à usage 
cosmétique, de produits cosmétiques pour le bain et la douche, de produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, de savons cosmétiques, de produits cosmétiques de protection solaire, 
de produits de soins personnels, de produits pour la maison, de produits d'entraînement physique, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements.

(2) Services de magasin en ligne et de vente au détail de cosmétiques, de produits de beauté et de
soins personnels, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de colorants et de 
teintures capillaires, d'appareils pour les cheveux, de vêtements, d'articles ménagers, de produits 
nettoyants et de produits pour la lessive ainsi que d'équipement d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,432 
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=1708833&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,117  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULON TECHNOLOGIES INC., 226 Esna Park
Drive, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULON

PRODUITS
Matériel informatique pour jeux vidéo, nommément consoles, casques d'écoute, casques, visières 
et commandes; jeux vidéo; logiciels pour créer des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée;
systèmes de reconnaissance de l'environnement pour jeux vidéo; visiocasques pour jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo vestimentaires, nommément casques d'écoute, casques, visières et 
commandes, nommément périphériques d'entrée pour ordinateurs; appareils informatiques, 
nommément casques d'écoute, casques munis d'un écran pour interagir avec un appareil 
informatique, visières et commandes, nommément périphériques d'entrée pour ordinateurs; 
logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément systèmes d'exploitation pour 
créer des environnements de réalité augmentée et de réalité virtuelle et pour interagir avec ces 
environnements; logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement commun de développement de réalité augmentée et de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément logiciels de traitement d'images numériques 
pour créer des environnements de réalité augmentée et de réalité virtuelle et pour interagir avec 
ces environnements; logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la conception 
assistée par ordinateur dans les domaines de l'automobile, des jeux informatiques, du sport, des 
soins de santé, du génie, des parcs d'attractions, des musées et des expositions publiques ainsi 
que dans le domaine militaire; lecteurs laser et lecteurs optiques, nommément lecteurs pour 
mesurer les distances; visiocasques; appareils informatiques vestimentaires, nommément casques
d'écoute, casques munis d'un écran pour interagir avec un appareil informatique, visières et 
commandes, nommément périphériques d'entrée pour ordinateurs; outils de développement de 
logiciels permettant à des tiers de développer des logiciels de conception assistée par ordinateur et
de simulation d'entraînement par réalité virtuelle et réalité augmentée pour les domaines de 
l'automobile, des jeux informatiques, du sport, des soins de santé, de l'architecture, du génie, des 
parcs d'attractions et des musées et pour les opérations militaires; matériel informatique pour les 
domaines de l'automobile, des jeux, des soins de santé, de l'architecture, du génie, des parcs 
d'attractions, des musées et des expositions publiques ainsi que le domaine militaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709117&extension=00
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SERVICES
Services de formation et d'éducation, nommément tenue de séminaires dans les domaines de la 
construction automobile ainsi que de la conception et du développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, coaching dans les 
domaines du sport, de la médecine, des services d'architecture, des services de parc d'attractions 
et des services de musée à l'aide de casques d'écoute pour réalité virtuelle et réalité augmentée, 
de casques munis d'un écran pour interagir avec un appareil informatique, de visières, de manches
à balai, de croix directionnelles et de commandes, nommément de périphériques d'entrée pour 
ordinateurs; offre de garanties directes et prolongées pour appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,546  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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
TWINSTAR HOME

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Foyers électriques; radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage 
ambiants électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,665,615 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709546&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,547  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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

TWINSTAR HOME
PRODUITS
Foyers électriques; radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage 
ambiants électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,602 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. 4,856,728 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709547&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,548  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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

TRESANTI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « TRESANTI » est « THREE SAINTS ».

PRODUITS
Meubles-lavabos; armoires à pharmacie; accessoires de salle de bain, nommément miroirs et 
tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709548&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,636  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINGJING WANG, 138 ROSEDALE RD., 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7H 4Z4

MARQUE DE COMMERCE

LEOLEAGUE
PRODUITS

 Classe 07
(1) Robots domestiques, nommément robots de petite à moyenne taille qui peuvent exécuter des 
tâches simples à la demande de l'utilisateur; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Oreillers pour réaliser des études du sommeil, munis de capteurs électroniques pour la collecte 
de données sur la température (thermomètres), l'humidité (capteurs d'humidité), les vibrations et le 
mouvement (accéléromètres et capteurs gravimétriques) ainsi que le niveau de bruit ambiant (
capteurs de bruit), et contenant aussi des ordinateurs miniatures pour surveiller la structure du 
sommeil en fonction des données susmentionnés; équipement de sonar et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1709636&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,798  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ficient Brands, LLC, 513 Edgewater Beach 
Road, Burlington, IA 52601, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Agrificient
PRODUITS

 Classe 11
Luminaires à DEL, luminaires électriques, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), plafonniers, ampoules électriques, ampoules à DEL, ampoules.

SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires dans le domaine de l'efficacité énergétique ayant trait à l'éclairage; 
services de consultation et de conseil auprès des entreprises dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.

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=1709798&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,086  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL, Le Pré 
Neuf, 21200 MONTAGNY-LES -BEAUNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIE AMBAL
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément, vins, vins effervescents, vins pétillants,
vins mousseux, crémants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2014, demande no: 14 4 104 137 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710086&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,134  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenbury International Limited, Prince's Street, 
Tralee, County Kerry, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NutriVie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710134&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Lipides alimentaires pour la fabrication d'aliments; agents moussants, nommément agents 
moussants pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; agents émulsifiants, 
nommément agents émulsifiants pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine.

 Classe 05
(2) Préparation pour nourrissons; préparation pour nourrissons entièrement composée; aliments à 
base de lait en poudre pour nourrissons; aliments à base de lait en poudre pour bébés; préparation
pour nourrissons composée; aliments pour bébés et personnes handicapées; préparations lactées 
pour nourrissons avec micronutriments, macronutriments et vitamines ajoutés.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; lait et produits laitiers 
pour nourrissons et bébés; produits laitiers déshydratés et en poudre; lait et produits laitiers avec 
micronutriments, macronutriments et vitamines ajoutés; huiles et graisses alimentaires; produits 
laitiers; yogourts; lipides alimentaires; lipides alimentaires pour la consommation humaine; 
mélanges de lipides pour utilisation comme additifs dans la fabrication des aliments.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce ketchup, 
sauce soya, sauce tomate; épices; glace; barres de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; barres alimentaires riches en protéines; grignotines de céréales; boissons fouettées et 
poudres comme substituts de repas; collations extrudées; substituts de repas contenant des 
protéines ou des protéines de soya.

 Classe 32
(5) Boissons, nommément jus de fruits; mélanges de jus de fruits; boissons fouettées; boissons à 
base de mélange sec, nommément préparations pour boissons en poudre; poudres pour boissons 
effervescentes; préparations et mélanges pour faire des boissons; mélanges de lipides pour 
utilisation comme additifs dans les boissons et les mélanges pour faire des boissons; produits 
laitiers pour faire des boissons à base de lait; produits laitiers pour faire des boissons à base de lait
avec micronutriments, macronutriments et vitamines ajoutés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, demande no: 13073366 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 décembre 2015 sous le No. 13073366 en liaison avec 
les produits (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,150  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACVAD LTD., 39 Rawene Road Birkenhead, 
Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OASIS LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710150&extension=00
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PRODUITS
Mobilier de jardin, écrans pare-soleil, kiosques de jardin, bancs de bois, lampes de jardin solaires, 
décorations de jardin solaires, tables, outils de jardin, nommément bêches, pelles, fourches, 
binettes, râteaux, truelles, brosses, sécateurs et ébrancheurs; accessoires de jardin, nommément 
pierres de gué, treillis, thermomètres, arrosoirs, piquets, bains d'oiseaux et gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,155  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGE GLOBAL PAYMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710155&extension=00
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SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,349  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCW, Société par Actions Simplifiée, 8 rue de 
Bruxelles, 67150 Erstein, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WETHIC
PRODUITS
Computer software, in particular software for the inspection, control, supervision, verification, and 
certification of the authenticity and truthfulness of comments, notices, opinions, recommendations, 
or suggestions, in particular those posted by Internet users on websites; computer software, in 
particular for preventing software from memorizing passwords in order to capture Internet users' IP 
addresses; computer software, in particular for blocking access to questionable and suspicious web
pages; computer software, in particular for Internet sites for reputation-based filtering; computer 
software for the surveillance and security of sites and networks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710349&extension=00
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SERVICES
Online access services to application software for the inspection, , control, supervision, verification, 
and certification of the authenticity of comments, notices, opinions, recommendations, or 
suggestions posted by Internet users on websites; access services to computers, databases, 
networks, and computer software, provision of access to an electronic database containing 
information in relation to the inspection, control, supervision, verification, and certification of the 
authenticity of comments, notices, opinions, recommendations, or suggestions posted by Internet 
users on websites and application software for the inspection, control, supervision, verification, and 
certification of the authenticity of comments, notices, opinions, recommendations, or suggestions 
posted by Internet users on websites, rental of access time to a computer database, online 
telecommunications services for accessing application software for the inspection, control, 
supervision, verification, and certification of the authenticity of comments, notices, opinions, 
recommendations, or suggestions posted by Internet users on websites; information services in 
relation to the inspection, control, supervision, verification, and certification of the authenticity of 
comments, notices, opinions, recommendations, or suggestions posted by Internet users on 
websites offered online via a website, consulting and advice related to the aforementioned services
; inspection, control, supervision, verification, and certification of the authenticity and truthfulness of
comments, notices, opinions, recommendations, or suggestions, in particular those posted by 
Internet users on websites; online control and testing services, in order to issue a certificate of 
compliance with specific requirements, in particular for the inspection, control, supervision, 
verification, or certification of the authenticity and truthfulness of comments, notices, opinions, 
recommendations, or suggestions, in particular those posted by Internet users on websites; online 
computer services for preventing software from memorizing passwords in order to capture Internet 
users' IP addresses; online computer services for blocking access to questionable or suspicious 
web pages; online provision of reputation-based filtering for Internet sites; development of 
computer software; development of software application solutions; design of computer programs; 
design of computer software; online provision of web applications for the inspection, control, 
supervision, verification, and certification of the authenticity of comments, notices, opinions, 
recommendations, or suggestions posted by Internet users on websites; online provision of web 
software for the inspection, control, supervision, verification, and certification of the authenticity of 
comments, notices, opinions, recommendations, or suggestions posted by Internet users on 
websites; licensing of computer software; updating of computer programs; updating of computer 
software; upgrading of computer software; hosting and design of websites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juillet 2014, demande no: 144104933 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 1,710,375  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shantelle Bennett and Symone Dawkins, in 
partnership, 71 Wandering Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1X 1K1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

TEILA
PRODUITS
Produits de spa, nommément boues, désincrustants, masques et huiles de massage, shampooing, 
revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu, lotions pour le corps, huiles pour le corps, crème à
mains, crème pour les pieds, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, masques 
pour le visage, pierres ponces pour les pieds, sérums pour le corps et le visage, gels douche, 
exfoliants, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, écran solaire, crèmes autobronzantes
et produits autobronzants en vaporisateur, déodorant, parfums et hydratants, nommément crèmes 
pour le corps et le visage; produits et préparations coiffants, nommément gels coiffants, produits en
vaporisateur, mousses, colorants, teintures, brosses, peignes, huiles, traitements pour le cuir 
chevelu, rallonges, séchoirs à cheveux, fers à repasser et fers à friser; produits de maquillage, 
nommément fond de teint, hydratant teinté, base de maquillage, poudre pour le visage, correcteur, 
fard à joues, produits contour, produit bronzant, produit pour illuminer le teint, ombres à paupières, 
mascara, démaquillant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, teinte à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres et produits de soins des lèvres, pinceaux et brosses de 
maquillage.

SERVICES
Exploitation d'un spa et offre de traitements de spa, y compris de traitements faciaux, de massages
, d'aromathérapie, de manucures, de pédicures et de traitements pour la peau et le corps; salons 
de beauté; services de spa santé; services de soins des ongles; offre de services de maquillage.

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=1710375&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,377  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shantelle Bennett and Symone Dawkins, in 
partnership, 71 Wandering Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1X 1K1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY AT ITS CORE
PRODUITS
Produits de spa, nommément boues, désincrustants, masques et huiles de massage, shampooing, 
revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu, lotions pour le corps, huiles pour le corps, crème à
mains, crème pour les pieds, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, masques 
pour le visage, pierres ponces pour les pieds, sérums pour le corps et le visage, gels douche, 
exfoliants, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, écran solaire, crèmes autobronzantes
et produits autobronzants en vaporisateur, déodorant, parfums et hydratants, nommément crèmes 
pour le corps et le visage; produits et préparations coiffants, nommément gels coiffants, produits en
vaporisateur, mousses, colorants, teintures, brosses, peignes, huiles, traitements pour le cuir 
chevelu, rallonges, séchoirs à cheveux, fers à repasser et fers à friser; produits de maquillage, 
nommément fond de teint, hydratant teinté, base de maquillage, poudre pour le visage, correcteur, 
fard à joues, produits contour, produit bronzant, produit pour illuminer le teint, ombres à paupières, 
mascara, démaquillant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, teinte à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres et produits de soins des lèvres, pinceaux et brosses de 
maquillage.

SERVICES
Exploitation d'un spa et offre de traitements de spa, y compris de traitements faciaux, de massages
, d'aromathérapie, de manucures, de pédicures et de traitements pour la peau et le corps; salons 
de beauté; services de spa santé; services de soins des ongles; offre de services de maquillage.

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=1710377&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,648  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45609, 
MEXICO

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

TEQUINI
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710648&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,767  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRIO
PRODUITS
Aliments pour personnes handicapées et nourrissons pour la gestion de la phénylcétonurie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable et de la tyrosinémie, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux à usage alimentaire, suppléments alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, suppléments alimentaires à usage médical pour 
utilisation dans les aliments et les suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 
boissons enrichies diététiques à usage médical, suppléments alimentaires de santé pour 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires minéraux pour humains, suppléments protéinés à usage diététique pour personnes 
souffrant de troubles de l'appareil digestif et suppléments protéinés; produits alimentaires enrichis 
pour la gestion des troubles métaboliques (malnutrition), nommément de la phénylcétonurie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable et de la tyrosinémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2014, demande no: 58580 2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710767&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,777  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZESTIVITS
PRODUITS
Aliments pour personnes handicapées et nourrissons pour la gestion de la phénylcétonurie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable et de la tyrosinémie, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux à usage alimentaire, suppléments alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, suppléments alimentaires à usage médical pour 
utilisation dans les aliments et les suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 
boissons enrichies diététiques à usage médical, suppléments alimentaires de santé pour 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires minéraux pour humains, suppléments protéinés à usage diététique pour personnes 
souffrant de troubles de l'appareil digestif et suppléments protéinés; produits alimentaires enrichis 
pour la gestion des troubles métaboliques (malnutrition), nommément de la phénylcétonurie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable et de la tyrosinémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2014, demande no: 58579 2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710777&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,795  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 
HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

GULF
PRODUITS
Vestes, chemises, gilets, chandails, nommément pulls, casquettes; modèles réduits de voitures; 
répliques de distributeurs d'essence, nommément pompes à essence jouets, répliques miniatures 
de pompes à essence à collectionner; montres.

SERVICES
Services de station-service; vente de produits d'entretien de véhicules, nommément d'huiles, de 
lubrifiants, de liquides lave-glace, de liquides de nettoyage, de cires et de pâtes à polir; réparation 
et entretien de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; services de dépanneur, commandite
de courses automobiles.

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=1710795&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,796  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 
HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GULF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710796&extension=00
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Revendication de couleur
La marque est constituée d'un disque orange en arrière-plan avec une bordure bleue, et du mot « 
Gulf » en bleu. Un ovale blanc est au centre du disque en arrière-plan et constitue lui-même 
l'arrière-plan du mot « Gulf ». Le requérant revendique l'orange, le bleu et le blanc comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Vestes, chemises, gilets, chandails, nommément pulls, casquettes; modèles réduits de voitures; 
répliques de distributeurs d'essence, nommément pompes à essence jouets, répliques miniatures 
de pompes à essence à collectionner; montres.

SERVICES
Services de station-service; vente de produits d'entretien de véhicules, nommément d'huiles, de 
lubrifiants, de liquides lave-glace, de liquides de nettoyage, de cires et de pâtes à polir; réparation 
et entretien de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; services de dépanneur, commandite
de courses automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,832  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Methode Electronics, Inc., 7401 West Wilson 
Avenue, Chicago, IL 60706, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DABIR SURFACES
PRODUITS
Surmatelas pneumatiques pour utilisation dans des hôpitaux, dans des maisons de soins infirmiers 
ou pour des soins à domicile destinés à des patients alités, ainsi que composants connexes, 
nommément dispositifs de commande électropneumatiques, pièces de rechange et fixations pour 
utilisation avec d'autres éléments du système, nommément cordons d'alimentation, fusibles 
électriques, vis en métal, tuyaux de raccordement à air, trousses d'installation pour côtés de lit, 
trousses d'installation pour potences pour intraveineuse, trousses de fixation au mur, nécessaires 
de nettoyage constitués de lingettes désinfectantes jetables, trousses de mise à niveau de logiciels
constituées de logiciels pour la surveillance et la commande de surmatelas pneumatiques.

SERVICES
Ensembles de services, nommément réparation et entretien concernant des surmatelas 
pneumatiques, ainsi que des composants et des pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86344673
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=1710832&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,835  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Methode Electronics, Inc., 7401 West Wilson 
Avenue, Chicago, IL 60706, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DABIRAIR
PRODUITS
Surmatelas pneumatiques pour utilisation dans des hôpitaux, dans des maisons de soins infirmiers 
ou pour des soins à domicile destinés à des patients alités, ainsi que composants connexes, 
nommément dispositifs de commande électropneumatiques, pièces de rechange et fixations pour 
utilisation avec d'autres éléments du système, nommément cordons d'alimentation, fusibles 
électriques, vis en métal, tuyaux de raccordement à air, trousses d'installation pour côtés de lit, 
trousses d'installation pour potences pour intraveineuse, trousses de fixation au mur, nécessaires 
de nettoyage constitués de lingettes désinfectantes jetables, trousses de mise à niveau de logiciels
constituées de logiciels pour la surveillance et la commande de surmatelas pneumatiques.

SERVICES
Ensembles de services, nommément réparation et entretien concernant des surmatelas 
pneumatiques, ainsi que des composants et des pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86344657
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=1710835&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,907  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, Route de Holzem, L-
8232 MAMER, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Machines-outils, nommément machines de brasage autogènes, machines de coulée continue du 
métal, perceuses pour le travail des métaux, affûteuses d'outils; moteurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs non conçus pour 
les véhicules; moteurs d'outil électrique, moteurs de machine-outil; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
manuels, nommément organes d'incorporation, semoirs, botteleuses mécaniques; incubateurs 
d'oeufs; outils de coupe pour le tournage, le fraisage et le perçage de métal, de bois et de plastique
; outils pour le travail avec du bois et de la pierre, pour les technologies de concassage et pour les 
technologies de fixation, nommément raboteuses à bois, concasseurs à usage industriel, polissoirs
électriques; perceuses à colonne; outils d'estampage, nommément estampeuses automatiques, 
emboutisseuses, presses à estamper; dents de scie; machines à papier, nommément machines à 
couper le papier, machines à dévider le papier, déchiqueteuses à papier, machines à fabriquer le 
papier; moules (pièces de machine utilisées pour le traitement des métaux); pièces d'usure pour 
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les outils et machines-outils susmentionnés faits de métaux durs, de cermet, de céramique, de 
tungstène, d'alliages de métaux communs et de matériaux synthétiques; porte-outils pour 
machines et pour machines-outils pour les industries du travail des métaux, du travail du bois et de 
la maçonnerie; tiges en métal dur extrudé; massicots; appareils de serrage pour systèmes 
automatisés d'outils pour les outils et pièces conçus pour être utilisés avec des machines-outils; 
machines-outils de coupe pour la coupe et formage de matériaux, nommément outils de tournage, 
outils enfichables, outils de filetage, outils d'alésage, fraiseuses, fraises à fileter, scies, outils de 
friction, outils d'étirage à creux; pièces pour les outils susmentionnés, nommément outils de coupe 
remplaçables, nommément machines-outils de précision en acier rapide, en métal dur, en cermet, 
en matériaux synthétiques, en céramique, en carbure et en diamant polycristallin ainsi que 
diamantées; lames rapportées (pièces de machine), nommément lames rapportées en acier rapide
, en métal dur, en cermet, en matériaux synthétiques, en céramique, en carbure, en carbure de 
tungstène et en diamant polycristallin ainsi que diamantées; plaques d'usure pour machines; 
segments d'usure pour concasseurs; bagues d'usure de corps (pièces de machine); mises en 
carbure métallique; garnitures de frein non conçues pour les véhicules; machines à tailler les 
engrenages par fraise-mère développante; becs pulvérisateurs (pièces de machine) pour 
l'extrusion, la granulation sous l'eau, la technologie des buses du canal chaud et les processus de 
recyclage; becs pulvérisateurs, à savoir pièces de pulvérisateurs électriques pour l'industrie des 
matières plastiques; tiges de perçage; bielles de moteur; tiges de piston; embouts à palier; bielles 
pour machines et moteurs; presses à découper; couteaux électriques; lames de couteau pour 
couteaux électriques; couteaux (pièces de machine); couteaux de barre d'alésage (pièces de 
machine); outils à main (manuels); ustensiles de table; armes blanches, autres que les armes à feu
; rasoirs; couteaux (outils à main); hachoirs, nommément pour couper le métal; couteaux à araser; 
machines à détourer manuelles; outils d'abrasion à main; disques abrasifs et meules abrasives (
pièces d'outils à main); affûteuses à ciseaux et affûte-couteaux manuels; alésoirs manuels; pioches
(outils à main); barres d'alésage; pieds-de-biche; bouchardes; brosses en acier (outils à main); 
ciselets; ciseaux; cisailles; ciseaux à couper les métaux (cisailles de ferblantier); clés plates; 
concasseurs de pierres; coupe-fils et coupe-tubes; coupe-verre; disques de polissage et disques 
de coupe, à savoir outils à main et pièces d'outils à main; outils d'alésage; mèches de perceuse 
pour utilisation avec des outils à main; fraises à fileter (outils à main); outils de fraisurage pour 
outils à main; griffes (outils à main); burins et aiguilles de gravure; doloires, haches; harpons; 
lames, nommément lames de cisailles, lames de rasoir, lames de scie, lames de scie à métaux, 
lames de scie de travers, lames de scie sauteuse; limes (outils); mâchoires d'étau en métal; 
mandrins (outils à main); mandrins porte-foret et mandrins à mors à serrage concentrique (pièces 
d'outils à main); marteaux, maillets et masses; casse-pierres (outils à main); forets (pièces d'outils 
à main); roues d'affûtage (outils à main); mortiers et pilons; outils d'alésage (outils à main); outils à 
main de coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et de traitement de surface; outils de rabotage 
et raboteuses, nommément raboteuses à bois et raboteuses pour le travail des métaux; pinces (
outils à main); poinçons (outils à main); rabots, nommément riflards, rabots à recaler et rabots de 
coupe compacts, râpes (outils à main), nommément limes; rasoirs; spatules (outils à main); lames 
rapportées pour utilisation avec des outils à main.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
administratifs; préparation de chroniques publicitaires, nommément rédaction de textes pour des 
chroniques publicitaires, publication de textes pour des chroniques publicitaires; reproduction de 
documents; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; consultation en organisation des 
affaires; diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires ainsi que de 
dépliants et d'échantillons publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité de vente par 
correspondance, nommément distribution de feuillets publicitaires; aide à la gestion des affaires; 
relations publiques; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; affichage; 
démonstration de produits, nommément démonstrations éducatives dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de coupe ainsi que de machines à 
travailler le bois et de machines de maçonnerie, et de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en 
carbure; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'utilisation de 
machines, nommément d'outils et de machines de coupe ainsi que de machines à travailler le bois 
et de machines de maçonnerie, et de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe ainsi que de machines à travailler le bois et de 
machines de maçonnerie, et de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; services de 
vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne pour la vente d'outils à main, d'outils 
de coupe, d'outils et de machines pour le tournage, le fraisage et le perçage, de pièces et de 
pièces d'usure de machines et d'outils, de couteaux, de ciseaux, de lames, de métaux, d'alliages 
de métaux, de matériaux composites, de produits mi-ouvrés en métal à usage industriel, de 
produits chimiques pour l'industrie, d'oxydes, de matériaux de céramique, de pointes pour stylos à 
bille, de boîtiers pour montres et horloges ainsi que de petits articles en métal et en alliages de 
métaux à usage industriel; offre de répertoires de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet, nommément de magazines, de livres et de revues dans le domaine de l'utilisation de 
machines, d'outils de coupe et de matériaux durs; renseignements et conseils commerciaux pour 
les consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), nommément conception, mise au 
point et fabrication sur mesure de machines à travailler le bois, de machines de maçonnerie, de 
matériaux de coupe et d'outils de coupe; gestion des affaires dans les domaines du transport et de 
la livraison de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 15 juillet 
2014, demande no: 1292854 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 15 juillet 2014 sous le No. 
1292854 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,919  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pawshake Inc., 161 N Castanya Way, Portola 
Valley, CA 94028, 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

PAWSHAKE
PRODUITS
Appareils GPS et dispositifs de repérage pour les animaux, nommément micropuces GPS 
implantables de repérage et colliers pour animaux de compagnie munis de GPS; logiciels pour la 
commande de distributeurs d'aliments automatiques pour les animaux; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs et appareils mobiles connexes, 
nommément logiciels utilisés comme marchés de services liés aux animaux de compagnie, 
permettant aux utilisateurs de demander ou d'obtenir divers services personnels et personnalisés, 
nommément des services de gardiennage d'animaux de compagnie, de toilettage d'animaux de 
compagnie, d'hôpitaux pour animaux de compagnie, de promenade d'animaux de compagnie, de 
pension pour animaux de compagnie, de garde de jour d'animaux de compagnie, de dressage des 
animaux de compagnie et d'autres services spécialisés pour les animaux de compagnie; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs et appareils 
mobiles connexes, nommément logiciels utilisés comme marchés de services liés aux animaux de 
compagnie, permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social au sujet des animaux de 
compagnie.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des renseignements commerciaux pour les consommateurs dans les
domaines du gardiennage d'animaux de compagnie, du toilettage d'animaux de compagnie, des 
hôpitaux pour animaux de compagnie, de la promenade d'animaux de compagnie, des services de 
pension pour animaux de compagnie, de la garde de jour d'animaux de compagnie, du dressage 
d'animaux de compagnie et d'autres services spécialisés pour les animaux de compagnie; offre 
d'information en ligne par un répertoire d'entreprises contenant de l'information concernant 
gardiennage d'animaux de compagnie, le toilettage, les hôpitaux pour animaux de compagnie, la 
promenade d'animaux de compagnie, les services de pension pour animaux de compagnie, la 
garde de jour d'animaux de compagnie, le dressage d'animaux de compagnie et d'autres services 
spécialisés pour les animaux de compagnie; offre de répertoires d'entreprises en ligne contenant 
des renseignements commerciaux dans le domaine des services pour animaux de compagnie; 
offre d'un site Web interactif compilant des commentaires d'utilisateurs concernant des entreprises 
et des fournisseurs de services; diffusion d'information, nommément de compilations, de 
classements, d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des 
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entreprises et des fournisseurs de services, au moyen d'un réseau informatique mondial; 
préparation de publicités personnalisées ou non pour les entreprises à des fins de diffusion sur le 
Web; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication mondial; services de 
publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
promotion des produits et des services de tiers; services de commerce en ligne pour faciliter la 
vente de produits et de services par des tiers au moyen d'un réseau informatique, ainsi qu'offre de 
rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de vendeurs, la valeur et le prix 
des produits et des services de vendeurs, le rendement d'acheteurs et de vendeurs, la livraison et 
l'expérience générale de commerce connexe; services informatiques, nommément gestion à 
distance de systèmes de messageries électroniques pour des tiers; services informatiques, 
nommément gestion à distance de systèmes de messagerie électronique pour des tiers permettant
aux utilisateurs de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche et 
d'appareils mobiles connexes de communiquer entre eux sur des sujets liés aux animaux de 
compagnie; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web de messagerie permettant 
aux utilisateurs de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles connexes de communiquer entre eux sur des sujets liés aux animaux de 
compagnie; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web de messagerie permettant 
aux utilisateurs de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles connexes de demander ou d'obtenir divers services personnels et 
personnalisés, nommément des services de gardiennage d'animaux de compagnie, de toilettage 
d'animaux de compagnie, d'hôpitaux pour animaux de compagnie, de promenade d'animaux de 
compagnie, de pension pour animaux de compagnie, de garde de jour d'animaux de compagnie, 
de dressage d'animaux de compagnie et d'autres services spécialisés pour les animaux de 
compagnie; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web de messagerie utilisées 
comme marchés de services liés aux animaux de compagnie, permettant aux utilisateurs de faire 
du réseautage social au sujet des animaux de compagnie; pensions pour animaux, y compris 
services d'hébergement d'animaux de compagnie; organisation de services pour animaux de 
compagnie, nommément de services de gardiennage d'animaux de compagnie, de toilettage 
d'animaux de compagnie, d'hôpitaux pour animaux de compagnie, de promenade d'animaux de 
compagnie, de pension pour animaux de compagnie, de garde de jour d'animaux de compagnie, 
de dressage d'animaux de compagnie; réservations de services pour animaux de compagnie, 
nommément de services de gardiennage d'animaux de compagnie, de toilettage d'animaux de 
compagnie, d'hôpitaux pour animaux de compagnie, de promenade d'animaux de compagnie, de 
pension pour animaux de compagnie, de garde de jour d'animaux de compagnie, de dressage 
d'animaux de compagnie, offre d'information temporaire au sujet de services pour animaux de 
compagnie; services de soins vétérinaires pour les animaux, nommément services d'hôpitaux pour 
animaux de compagnie, soins pour animaux de compagnie, services de soins pour animaux de 
compagnie, oiseaux, poissons, services d'extraction de sperme d'animaux, services de stérilisation 
d'animaux, services d'évaluation de performances animales, services de rationnement de 
nourriture pour animaux, services d'essais génétiques sur des animaux; services de conseil sur les
soins des animaux de compagnie; services de toilettage d'animaux, y compris services de salon de
toilettage pour animaux de compagnie, tonte d'animaux, services de soins esthétiques pour 
animaux, soins de beauté pour animaux, soins hygiéniques pour animaux; services personnels et 
sociaux, nommément gardiennage d'animaux de compagnie; sauvetage d'animaux; services de 
réseautage social en ligne dans les domaines des services pour animaux de compagnie, 
nommément des services de gardiennage d'animaux de compagnie, de toilettage d'animaux de 
compagnie, de promenade d'animaux de compagnie, de pension pour animaux de compagnie, de 
garde de jour d'animaux de compagnie, de dressage des animaux de compagnie au moyen d'un 
site Web; offre d'un site Web pour la réservation de services de promenade d'animaux de 
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compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2014, demande no: 
13091699 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,711,003  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420820 ONTARIO LIMITED, 75 Rowntree Dairy
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 6C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC WINDOW INNOVATIONS

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.
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le segment 
supérieur droit du carré est bleu clair (PANTONE* 2985C), le segment inférieur droit du carré est 
bleu (PANTONE* 279C), le segment inférieur gauche du carré est bleu foncé (PANTONE* 653C), 
et le segment supérieur gauche du carré est bleu (PANTONE* 660C). Les mots « MAGIC 
WINDOW » sont noirs, et le mot « INNOVATIONS » est gris. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Blocs-fenêtres constitués principalement de cadres, de châssis, d'appuis et de panneaux de verre; 
châssis de fenêtre, encadrements de fenêtre; quincaillerie de fenêtre; portes d'entrée extérieures; 
quincaillerie pour portes d'entrée extérieures, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,335  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTOR
PRODUITS
Chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; piles pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; tubes à vapeur pour cigarette sans fumée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469,963 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,711,440  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODHAND CO., LTD., a legal entity, 1535-5, 
Yoshida-Shimonakano, Tsubame-shi, Niigata, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTIMATE

PRODUITS
Outils à main, nommément pinces, pinces à épiler, pinces coupantes, couteaux à découper, pinces
à bec rond et à tranchant latéral, limes de métal, outils de coupe, supports à pinces, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour la fabrication de modèles réduits en plastique; outils à 
main, nommément coupe-ongles et couteaux de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 
sous le No. 5687579 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,711,588  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lapointe Lucie, 3569 Boul Harvey, C.P. G7X 
3B6, Jonquière, QUÉBEC G7X 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL CREATION LUCIE LAPOINTE DESIGNER

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- 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
- Parallélépipèdes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Texte de la marque de certification
Espace ou produit créer par la designer Lucie Lapointe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711588&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) crochets métalliques à vêtements; crochets à chapeau en métal; sculptures en métal

 Classe 11
(2) lampe sur pied; lampes de bureau; lampes de tables; lampes électriques; luminaires; luminaires
led

 Classe 14
(3) bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent

 Classe 16
(4) crochets de bureau; petits tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux oeuvres d'art

 Classe 19
(5) sculptures en béton

 Classe 20
(6) anneaux de rideaux; bureaux [meubles]; coussins; coussins de chaise; coussins de siège; 
coussins décoratifs; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour le support de la nuque; 
coussins pour meubles; crochets à chapeau en bois; crochets à rideaux; galets pour rideaux; 
meubles d'ordinateur; meubles de bureau; meubles de salon; miroirs; mobilier de bureau; plateaux 
de tables; portemanteaux [meubles]; pôles à rideaux; rails pour rideaux; rideaux de décoration en 
paillettes; supports à chaussures; supports à livre de cuisine; supports à livres; supports à 
serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; tables consoles; tables d'appoint; tables de 
bureau; tables de chevet; tables de présentation; tables de salle à manger; tables de salon; tables 
de toilette; tabourets; tabourets de bar; tringles à rideaux; éléments de meubles de chambre à 
coucher; éléments de meubles de patio; éléments de meubles de salon

 Classe 21
(7) cache-pots à fleurs; supports pour le séchage de vêtements; supports à bouteilles; supports à 
essuie-tout; supports à épices; vases; vases de cuisine; vases à fleurs

 Classe 24
(8) draperies; housses de coussins; rideaux; rideaux de douche; rideaux de fenêtres; rideaux faits 
en tissu; tentures; voilages [rideaux]; Étoffe pour meubles

 Classe 26
(9) crochets pour chaussures

 Classe 27
(10) carpettes; carpettes de fourrure; carpettes orientales non tissées [mosen]; tapis; tapis et 
carpettes
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SERVICES

Classe 40
(1) encadrement de tableaux; fabrication sur demande de mobilier

Classe 42
(2) analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; conception architecturale; 
conception de graphisme publicitaire; conception graphique; consultation en conception de produits
; consultation en décoration intérieure; design de vêtements; dessin d'art graphique et industriel; 
décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; services de conception d'art graphique; 
services de dessins publicitaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,729  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WHITMORE MANUFACTURING 
COMPANY, a Corporation of Delaware, 930 
WHITMORE DRIVE, ROCKWALL, TX 75087, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WHITMORE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Huiles lubrifiantes et composés graisseux pour des applications industrielles, ferroviaires et 
minières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1711729&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,212  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTU Aero Engines AG, Dachauer Str. 665, 
80995 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTU AERO ENGINES

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)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712212&extension=00
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PRODUITS
(1) Composants de moteur d'aéronef et pièces de moteur, nommément surfaces portantes pour 
turbomoteurs, pièces de turbomoteur en composites de fibres, disques, harnais, tubes et tuyaux.

(2) Pièces de moteur d'aéronef et de moteur ainsi que composants connexes, nommément 
mécanismes d'entraînement de vol, notamment mécanismes d'entraînement à réaction, 
mécanismes d'entraînement à turboréaction, turbines à gaz nommément mécanismes 
d'entraînement pour arbres de sortie, turboventilateurs, turbocompresseurs de gaz d'échappement,
compresseurs mécaniques, composants de transmission pour moteurs d'aéronefs, nommément 
roulements, arbres, courroies, engrenages, commandes d'engrenage et embrayages, pompes à 
huile, pompes à liquide hydraulique et pompes à carburant, tous pour moteurs d'aéronefs et 
turbines à gaz; entraînements de pompe pour moteurs d'aéronefs et turbines à gaz, soufflantes 
radiales et axiales, ventilateurs, grilles de guidage pour turbomoteurs; commandes de courant 
gazeux pour moteurs d'aéronefs et turbines à gaz, nommément régulateurs, accélérateurs et 
ajutages de gaz, turbines axiales et radiales; pièces de moteur, nommément conduites de 
carburant pour l'acheminement du carburant dans le moteur, régulateurs de carburant, 
nommément robinets à carburant, pompes, buses d'injection et indicateurs de carburant vendus 
comme un tout, pompes, ajutages et robinets d'injection, démarreurs pneumatiques, 
accouplements de machine fixes et amovibles, composants de transmission hydraulique pour 
moteurs d'aéronefs, nommément pompes, valves, lignes et tuyaux flexibles, accouplements de 
machine, filtres à huile et à carburant, filtres à liquide hydraulique pour moteurs d'aéronefs et 
turbines à gaz, centrifugeuses; roulements pour arbres, essieux, rotors et composants de 
transmission, roues dentées, boîtiers et dispositifs d'assemblage pour entraînements, nommément 
machines-outils pour assembler des entraînements, mécanisme de commande, joints, nommément
brosses, joints à labyrinthe, joints axiaux, rotors nommément pour turbomoteurs, buses de 
propulsion pour mécanismes d'entraînement de vol, pièces constituantes et composants pour les 
produits susmentionnés, vendus comme un tout; pièces (composants) de turbomoteurs en 
composites de fibres, céramique et métaux, nommément arbres de turbine, pales de rotor et 
boîtiers, régulateurs électriques et électroniques, allumeurs pour allumer un mélange de carburant 
dans un moteur à combustion interne, dispositifs d'allumage nommément bougies d'allumage, 
refroidisseurs nommément refroidisseurs à huile, à carburant et à liquide de refroidissement pour 
moteurs, radiateurs de refroidissement pour moteurs à réaction ainsi que tuyaux profilés et de 
distribution, tous les produits susmentionnés étant des pièces pour moteurs d'aéronef et de 
moteurs, brûleurs nommément brûleurs à réaction pour moteurs à turbine, chambres propulsives 
pour moteurs à réaction, pare-flammes utilisés pour empêcher la propagation des flammes à partir 
de chambres propulsives de moteurs à réaction.

(3) Dispositifs de commande, nommément engrenages et régulateurs électriques, ainsi que pièces 
connexes, vendus comme un tout pour moteurs à combustion interne et mécanismes 
d'entraînement de vol, supports de données magnétiques et optiques munis de programmes 
concernant des moteurs d'aéronef et des turbines à gaz; dessins techniques, matériel didactique, 
nommément manuels techniques dans le domaine de l'entretien et du fonctionnement d'aéronefs, 
documentation imprimée, fiches d'information, rapports et manuels, dans le domaine de l'entretien 
et du fonctionnement d'aéronefs.

(4) Échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de chaleur à contre-courant.

(5) Échangeurs de chaleur nommément échangeurs de chaleur à contre-courant, échangeurs de 
chaleur à récupération, échangeurs de chaleur de régénération et chambres de combustion.
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SERVICES
(1) Consultation commerciale, nommément gestion des affaires dans le domaine des moteurs à 
réaction.

(2) Financement de moteurs à réaction, consultation dans le domaine des moteurs à réaction et 
financement de systèmes de propulsion; traitement des métaux, traitement de surface, 
nommément application d'enduits protecteurs sur les moteurs à réaction.

(3) Maintenance technique et réparation de moteurs à réaction et de systèmes de propulsion; 
consultation dans le domaine de la réparation et de la maintenance de moteurs à réaction et de 
systèmes de propulsion.

(4) Consultation technique dans le domaine de moteurs à réaction ainsi que conception et génie 
liés aux systèmes de propulsion; recherche et développement scientifiques et industriels dans le 
domaine des moteurs à réaction et des systèmes de propulsion.

(5) Consultation technique dans le domaine des moteurs à réaction ainsi que conception et génie 
liés aux systèmes de propulsion; recherche et développement scientifiques et industriels dans le 
domaine dea moteurs à réaction et des systèmes de propulsion; écriture et mise à jour de 
programmes informatiques pour le traitement de données et d'information pour des tiers, 
nommément pour la commande et la régulation de moteurs à combustion interne, pour 
l'organisation, la planification, le contrôle, la gestion de matériel, les produits, les ventes et la 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (4) et en
liaison avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 février 2004 sous 
le No. 002917086 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5) et en liaison avec les services (
2), (5)
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  N  de demandeo 1,712,274  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Occitane International S.A., 49 Boulevard du 
Prince Henri, L-1724, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

1-2-3 DETOX
PRODUITS
Savon de bain; savon de soins du corps; savons à usage personnel; savons cosmétiques, pains de
savon de toilette; parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie; huiles d'amande à usage cosmétique; shampooings, gels douche, bains 
moussants; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques; produits de maquillage et de 
démaquillage, nommément démaquillant, serviettes démaquillantes et produits démaquillants; 
désincrustants pour la peau; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits 
cosmétiques pour les cils; poudre de talc pour la toilette; produits de rasage, nommément baume à
raser, crème à raser, savon à raser et produits de rasage; lotions après-rasage; lait démaquillant 
de toilette; trousses de maquillage; mascara; poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles;
produits de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres non médicamenteux; déodorants 
à usage personnel (parfumerie); produits épilatoires, nommément cire à épiler, lotions dépilatoires, 
crèmes dépilatoires, produits dépilatoires; produits cosmétiques amincissants; produits solaires 
cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; 
produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour parfumer le linge de maison; pots-pourris [
parfums].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712274&extension=00
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SERVICES
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publication de catalogues de produits et de catalogues de vente par correspondance; 
démonstration de vente pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers, y compris offre de catalogues de produits sur Internet; 
distribution de tracts, de feuillets, d'imprimés, nommément de catalogues, de brochures, d'envois 
postaux, de feuillets, de feuillets publicitaires, de documents publicitaires, de cartes postales, 
d'autocollants, d'invitations, de magazines, de journaux, d'échantillons; organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, 
des services d'esthétique; vente au détail et en gros de savons, d'encens, de parfumerie, de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires, de bougies, de produits d'assainissement de l'air, de 
déodorants à usage autre que personnel; promotion des ventes pour des tiers concernant des 
savons, des encens, de la parfumerie, des cosmétiques, des produits de soins capillaires, des 
bougies, des produits d'assainissement de l'air, des déodorants à usage autre que personnel; 
services de grand magasin de détail; gestion de fichiers informatisés; relations publiques; analyse 
de marché; agences d'importation et d'exportation; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de bons de commande; services de 
comptabilité; services d'aromathérapie, nommément traitements faciaux d'aromathérapie, 
traitements d'aromathérapie pour les mains, traitements d'aromathérapie pour les pieds, 
traitements corporels de détoxication, enveloppements corporels, massothérapie avec 
aromathérapie, traitements d'aromathérapie par inhalation, traitements par bains thérapeutiques 
d'aromathérapie et vente de produits de traitement d'aromathérapie pour ce qui précède; salons de
beauté; salons de coiffure; services de soins des ongles, nommément services de manucure, 
services de pédicure et services de pose de faux ongles; services de massage des mains; services
de massage des pieds; services de spa santé; services de soins cosmétiques pour la peau; 
services de conseil ayant trait aux services de soins des ongles et aux services de soins 
cosmétiques pour la peau; services d'épilation à la cire; implantation de cheveux; services de 
sauna; services de solarium; services d'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juillet 2014, demande no: 14/4107829 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 14 
novembre 2014 sous le No. 4107829 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 1,712,276  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOBSITE TELEMETRY INC., 26 Leone Lane, 
Brampton, ONTARIO L6P 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOBSITE TELEMETRY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Logiciels pour la collecte de données d'exploitation, de données logistiques et de données de 
planification concernant des chantiers de construction; logiciels pour la production de rapports 
d'étape concernant des projets de construction; logiciels pour effectuer la planification de projets de
construction et l'analyse de données d'exploitation ayant trait à la construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712276&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la collecte de données d'exploitation, de 
données logistiques et de données de planification concernant des chantiers de construction; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de rapports d'étape concernant des 
projets de construction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer la planification
de projets de construction et l'analyse de données d'exploitation ayant trait à la construction; offre 
de services de consultation dans l'industrie de la construction, nommément personnalisation de 
bases de données contenant de l'information sur des données d'exploitation, des données 
logistiques et des données de planification pour des chantiers de construction; offre de services de 
gestion de projets de construction, nommément analyse de données d'exploitation, de données 
logistiques et de données de planification concernant des chantiers de construction pour suivre 
l'état d'avancement d'un projet de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,284  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITIVITS
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément produits nutritifs liquides pour l'alimentation par voie orale ou par
sonde, suppléments alimentaires, préparations à boissons et boissons nutritives enrichies pour 
utilisation comme substitut de repas à usage médical et clinique; suppléments nutritifs et 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le 
bien-être en général; préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712284&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,416  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Security People, Inc., 26 Third Street, Suite 350
, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGILOCK
PRODUITS
Systèmes de verrouillage électroniques et serrures de porte liées au système d'alarme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 1997 sous le No. 2,109,598 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712416&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,479  Date de production 2015-01-26
 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

Indexes
C FONCTIONNE AVEC APPLE CARPLAY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré de 
gauche passe, de haut en bas, du vert foncé au vert clair. Le cercle incomplet et le triangle sont 
blancs. Les mots FONCTIONNE AVEC sont gris, et les mots APPLE CARPLAY sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712479&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour appareils électroniques numériques de poche, 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche; logiciels de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels pour la diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme, nommément 
d'information sur la planification de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, la 
géographie, les destinations, le transport et la circulation, d'indications routières et d'itinéraires à 
pied, d'information de cartographie personnalisée de lieux, d'information d'atlas routier, de cartes 
électroniques et d'information sur les destinations; logiciels pour réseaux de télématique, 
nommément logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique et vidéo 
portatifs, ordinateurs de poche et appareils de système mondial de localisation (GPS) pour la 
création, le téléchargement et l'échange électronique de données visuelles et graphiques 
accessibles par un réseau informatique, nommément de messages texte, d'images numériques, 
d'images fixes et de publications électroniques, ainsi que pour le traitement électronique de 
données visuelles et graphiques, nommément l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte, d'images numériques, d'images fixes 
et de publications électroniques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la diffusion et 
l'analyse de données, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de publications 
électroniques et de jeux électroniques, relativement à des ordinateurs, des lecteurs de musique, 
des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique et vidéo 
portatifs, des ordinateurs de poche et des appareils de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de diffuser des données, nommément du 
texte, des éléments visuels, des images, des fichiers audio et vidéo ainsi que d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du 
contenu télévisuel, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié à des évènements 
culturels par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication, 
nommément par réseaux satellites, réseaux sans fil et réseaux de télécommunication mondiaux; 
logiciels pour le repérage, la recherche, le regroupement, la distribution et la gestion de données et
de liens entre les serveurs et les utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux
et à d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour la gestion de renseignements personnels, pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand 
public, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique et 
vidéo portatifs, des ordinateurs de poche, des appareils de système mondial de localisation (GPS), 
des appareils photo et des caméras ainsi que des périphériques d'ordinateur; logiciels de gestion 
de renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 31 juillet 2014, demande no: 65167 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,712,480  Date de production 2015-01-26
 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

Indexes
C WORKS WITH APPLE CARPLAY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré à gauche 
passe, de haut en bas, de vert foncé à un vert plus clair. Le cercle inachevé et le triangle à 
l'intérieur du carré sont blancs. Les mots WORKS WITH sont gris, et les mots APPLE CARPLAY 
sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712480&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour appareils électroniques numériques de poche, 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche; logiciels de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels pour la diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme, nommément 
d'information sur la planification de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, la 
géographie, les destinations, le transport et la circulation, d'indications routières et d'itinéraires à 
pied, d'information de cartographie personnalisée de lieux, d'information d'atlas routier, de cartes 
électroniques et d'information sur les destinations; logiciels pour réseaux de télématique, 
nommément logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique et vidéo 
portatifs, ordinateurs de poche et appareils de système mondial de localisation (GPS) pour la 
création, le téléchargement et l'échange électronique de données visuelles et graphiques 
accessibles par un réseau informatique, nommément de messages texte, d'images numériques, 
d'images fixes et de publications électroniques, ainsi que pour le traitement électronique de 
données visuelles et graphiques, nommément l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte, d'images numériques, d'images fixes 
et de publications électroniques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la diffusion et 
l'analyse de données, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de publications 
électroniques et de jeux électroniques, relativement à des ordinateurs, des lecteurs de musique, 
des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique et vidéo 
portatifs, des ordinateurs de poche et des appareils de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de diffuser des données, nommément du 
texte, des éléments visuels, des images, des fichiers audio et vidéo ainsi que d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du 
contenu télévisuel, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié à des évènements 
culturels par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication, 
nommément par réseaux satellites, réseaux sans fil et réseaux de télécommunication mondiaux; 
logiciels pour le repérage, la recherche, le regroupement, la distribution et la gestion de données et
de liens entre les serveurs et les utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux
et à d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels, nommément 
logiciels d'application pour la gestion de renseignements personnels, pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand 
public, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de musique et 
vidéo portatifs, des ordinateurs de poche, des appareils de système mondial de localisation (GPS), 
des appareils photo et des caméras ainsi que des périphériques d'ordinateur; logiciels de gestion 
de renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 31 juillet 2014, demande no: 65169 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,712,504  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC., 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, 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

ADVANCED BODY COMPOSITION
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour l'évaluation des graisses, des tissus maigres et de la densité osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350432
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712504&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,506  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexogen GmbH, Campus-Vienna-Biocenter 5, 
Helmut Qualtinger-Gasse 6, 1030, Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TeloPrime
PRODUITS
Substances chimiques, biochimiques et biotechniques à usage industriel et scientifique, 
nommément nécessaire de biologie moléculaire pour la préparation de banques d'ADN ou d'ARN 
utilisées dans l'établissement de profils d'expression génétique, le séquençage du transcriptome, la
découverte et la quantification de produits de la transcription d'antisens et de gènes chevauchants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUTRICHE 04 août 2014, demande no: AM 1863/2014 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=1712506&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,508  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution, 400
Spinnaker Way, Unit 18, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5Y9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

DIESEL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et optimiseurs de performance pour sportifs, nommément poudres, 
capsules, caplets et comprimés, contenant des acides gras, des acides aminés, des protéines, des
vitamines, des minéraux, et des mélanges de ceux-ci.

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=1712508&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,515  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Mazak, 383 Queens Ave, London, 
ONTARIO N6B 1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUINCHI

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
Repose-poignet ergonomique pour la prévention des douleurs au poignet et à la main liées à 
l'utilisation d'une souris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712515&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,527  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPAN ITALIA S.P.A., Via Perotti, 10, 25125 
Brescia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENAT
PRODUITS
(a) produits et substances chimiques pour utilisation en laboratoire, pour l'analyse, le diagnostic 
ainsi qu'à usage clinique ou médical, notamment substances pour la création de milieux pour la 
préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes; (b) éprouvettes 
contenant des milieux pour la préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres 
micro-organismes, à usage autre que médical; porte-cotons floqués pour la collecte, la 
préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes, à usage autre que 
médical; nécessaires composés de porte-cotons floqués et d'éprouvettes contenant des milieux 
pour la préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes, à usage 
autre que médical; (c) éprouvettes contenant des milieux pour la préservation et le transport de 
virus, de bactéries et d'autres micro-organismes, tous à usage médical; porte-cotons floqués pour 
la collecte, la préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes, tous 
à usage médical; nécessaires composés de porte-cotons floqués et d'éprouvettes contenant des 
milieux pour la préservation et le transport de virus, de bactéries et d'autres micro-organismes, 
tous à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 octobre 2014, demande no: 013385083 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712527&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,530  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIWE Michael Wenz GmbH, 
Michael-Wenz-Strasse 2 -10, 97450 Arnstein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MIWE
SERVICES
Installation, assemblage et démolition, nettoyage, réparation et entretien de fours de cuisson, de 
fours à l'épreuve de diverses conditions, de chargeuses de four, de défourneuses, de boîtes 
pouvant aller au four, de plateaux de cuisson, de plaques pour le four, d'installations de 
climatisation et d'installations industrielles de transformation des aliments; services scientifiques et 
technologiques, ainsi qu'ingénierie, nommément conception et construction de fours de cuisson, de
fours à l'épreuve de diverses conditions, de chargeuses de four, de défourneuses, de boîtes 
pouvant aller au four, de plateaux de cuisson, de plaques pour le four, d'installations de 
climatisation et d'installations industrielles de transformation des aliments, services de conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 août 2014, demande no: 013194642 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 janvier 2015 sous le No. 013194642 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712530&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,534  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, a 
legal entity, 1400 South Lake Shore Drive, 
Chicago, IL 60605-2496, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRAIN SCOOP
SERVICES
Diffusion en ligne d'émissions de radio et de télévision ainsi que communication dans les médias 
sociaux relativement à des didacticiels, des articles et des vidéos dans les domaines de la science,
de la technologie, du génie, des mathématiques, de l'anthropologie, des conservation et des 
musées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande
no: 86/474,522 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2016 sous le No. 4,891,542 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712534&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,583  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Re-Logic, Inc., 1916 Apple Blossom Drive, 
Floyds Knobs, IN 47119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRARIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712583&extension=00


  1,712,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 414

PRODUITS
(1) Programmes pour jouer à des jeux vidéo interactifs; programmes pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques, logiciels pour jouer à des jeux informatiques; programmes pour jouer à des jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes pour jouer à des jeux informatiques 
téléchargeables.

(2) Réveils; horloges murales; horloges; montres; bijoux.

(3) Boucles, nommément boucles de ceinture et boucles pour sangles de montre.

(4) Cartes à collectionner; reliures pour cartes à collectionner; affiches; tatouages temporaires; 
instruments d'écriture; signets; autocollants; décalcomanies; calendriers; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux. .

(5) Sacs; portefeuilles; étiquettes à bagages.

(6) Chaînes porte-clés.

(7) Cordons, nommément cordons de poignet et cordons de cou décoratifs.

(8) Articles chaussants, nommément sandales, tongs et pantoufles; gants; casquettes; chapeaux; 
serre-poignets; vêtements, nommément tee-shirts, protège-tibias, chemises habillées, pantalons, 
jupes, chemisiers, robes, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes,
pyjamas, hauts de pyjama, bas de pyjama; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
petits bonnets et tuques; tricots, nommément robes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, 
hauts en tricot, capes en tricot, gants en tricot, vestes en tricot et polos en tricot; vêtements pour 
enfants, nommément shorts, chemises, pantalons, chemisiers, shorts, chasubles, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon; chaussures; chaussettes.

(9) Jouets, nommément figurines jouets et jouets comprenant une paire de disques joints avec une 
fente entre eux dans laquelle une ficelle est attachée et enroulée, ces jouets pouvant être roulés 
alternativement vers le bas et vers le haut grâce au poids et à la vitesse alors que la ficelle se 
déroule et s'enroule à nouveau; figurines d'action; jouets en peluche; écouteurs; casques d'écoute; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément armes en mousse jouets; épées jouets; outils 
jouets; jouets de jeu de rôle; ensembles de jeu, nommément jouets de jeux de rôles à savoir 
ensembles de jeu pour enfants pour incarner des métiers et professions ainsi qu'ensembles de jeu 
pour figurines d'action; véhicules jouets; commandes pour jeux informatiques; jeux de cartes à 
collectionner; faux bijoux; pinces en forme de personnages, nommément pinces spécialement 
conçues pour attacher des figurines aux vêtements.

(10) Étuis pour téléphones mobiles; émetteurs-récepteurs portatifs; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs
portatifs, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs tablettes; radiocassettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4,176,854 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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  N  de demandeo 1,712,818  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUSTAINIVAL INC., 200,10113-104st, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Green Grease
PRODUITS
Huiles de cuisson usagée; combustibles biodiesel; contenants en plastique pour la collecte et le 
stockage d'huiles de cuisson et de combustibles; contenants, à savoir barils en métal pour la 
collecte et le stockage d'huiles de cuisson.

SERVICES
Collecte d'huile de cuisson usagée de restaurants; collecte d'huile de cuisson usagée dans des 
évènements spéciaux; collecte d'huile de cuisson usagée de maisons; production de biodiesels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712818&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,873  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCELORMITTAL DOFASCO INC., P.O. Box 
2460, 1330 Burlington Street East, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TAGTOUGH
PRODUITS
Revêtements anti-graffitis de type peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712873&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,879  Date de production 2015-01-28
 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

MAGIC MOONS
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux de hasard pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables.

(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=1712879&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,905  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGBU LIGHTEC CO., LTD., 14 Saneop-ro 
104beon-gil, Ojeong-gu, Buchoen-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

FAWOO TECHNOLOGY
PRODUITS
Feux pour navires; ampoules pour feux de signalisation directionnelle de navire; phares pour 
navires; feux d'aéronef; lampes pour feux de signalisation directionnelle d'aéronef; installations 
d'éclairage pour véhicules aériens; phares pour aéronefs; feux pour véhicules ferroviaires; lampes 
pour feux de signalisation directionnelle de véhicule ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; 
feux de motos; phares et feux d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour 
clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; phares de vélo; réverbères; lampes de
sûreté à usage souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes de mineur; 
lampes au néon; lampes dynamos; lampes à incandescence; lampes à rayons ultraviolets (à usage
autre que médical); lampes germicides; lustres; ampoules miniatures; dispositifs d'éclairage pour 
vitrines d'exposition; lampes pour la surface de l'eau; lampes au mercure; lampes d'aquarium; 
projecteurs; phares à acétylène; lampes à arc; charbon pour lampes à arc; lampes de sûreté; 
lampes d'extérieur; lampes de projecteur; lampes suspendues; projecteurs de plongée; ampoules 
décoratives; ampoules infrarouges; ampoules d'éclairage; filaments pour lampes électriques; 
torches électriques de poche; douilles pour lampes électriques; lanternes d'éclairage; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les poissons; 
plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lampes sur pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; tubes de lampes fluorescentes; lampes de poche électriques, torches d'éclairage 
électriques; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712905&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,906  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGBU LIGHTEC CO., LTD., 14 Saneop-ro 
104beon-gil, Ojeong-gu, Buchoen-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

FAWOO TECH
PRODUITS
Feux pour navires; ampoules pour feux de signalisation directionnelle de navire; phares pour 
navires; feux d'aéronef; lampes pour feux de signalisation directionnelle d'aéronef; installations 
d'éclairage pour véhicules aériens; phares pour aéronefs; feux pour véhicules ferroviaires; lampes 
pour feux de signalisation directionnelle de véhicule ferroviaire; phares pour véhicules ferroviaires; 
feux de motos; phares et feux d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour 
clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; phares de vélo; réverbères; lampes de
sûreté à usage souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes de mineur; 
lampes au néon; lampes dynamos; lampes à incandescence; lampes à rayons ultraviolets (à usage
autre que médical); lampes germicides; lustres; ampoules miniatures; dispositifs d'éclairage pour 
vitrines d'exposition; lampes pour la surface de l'eau; lampes au mercure; lampes d'aquarium; 
projecteurs; phares à acétylène; lampes à arc; charbon pour lampes à arc; lampes de sûreté; 
lampes d'extérieur; lampes de projecteur; lampes suspendues; projecteurs de plongée; ampoules 
décoratives; ampoules infrarouges; ampoules d'éclairage; filaments pour lampes électriques; 
torches électriques de poche; douilles pour lampes électriques; lanternes d'éclairage; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les poissons; 
plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lampes sur pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; tubes de lampes fluorescentes; lampes de poche électriques, torches d'éclairage 
électriques; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712906&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,920  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKET FOR YOU
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing et de promotion, nommément 
élaboration et personnalisation de plans de marketing pour fleuristes et boutiques de cadeaux; 
services de consultation en marketing d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers 
par publipostage, médias imprimés et médias électroniques, nommément par des publicités à la 
radio, à la télévision, sur des sites Web et en ligne par un réseau de télématique; services de 
consultation en marketing, nommément services de stratégie et de consultation liés aux médias 
sociaux; services de consultation en marketing, nommément offre d'analyses et de conseils ayant 
trait au contenu de marketing sur les sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,879 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4746849 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712920&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,147  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THL Management Inc o/a Total Health Link, 
3015C New Street, Burlington, ONTARIO L7R 
1K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL HEALTH LINK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713147&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de physiothérapie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(2) Évaluation, offre et vente d'aliments holistiques, d'aliments pour sportifs, de programmes de 
santé et de mieux-être, de programmes de perte de poids, de suppléments alimentaires et de 
programmes d'exercice.

(3) Offre de chiropratique pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(4) Offre de services de massothérapeute autorisé pour l'évaluation, le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(5) Offre d'acupuncture pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(6) Offre de thérapie sportive pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques ainsi que des blessures sportives.

(7) Offre de services d'homéopathie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures 
ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(8) Offre de services d'ostéopathie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou
des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(9) Offre de thérapies ou de services médicaux et/ou paramédicaux pour l'évaluation, le traitement 
et la prévention des blessures ou des troubles musculosquelettiques, des traumatismes crâniens 
légers (commotions) et des blessures sportives.

(10) Offre d'examens avant et après une commotion pour l'évaluation et la réévaluation des 
traumatismes crâniens légers.

(11) Offre de programmes de retour au jeu ou aux études et de programmes médicaux pour le 
traitement, la guérison et la prévention des traumatismes crâniens légers (commotions).

(12) Offre d'appareils orthétiques ou orthopédiques (orthèses sur mesure pour les pieds, orthèses 
sur mesure pour les genoux, orthèses autres que sur mesure) pour le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(13) Offre de traitements de décompression de la colonne vertébrale pour la prévention et le 
soulagement des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(14) Offre de cryothérapie du corps entier pour le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(15) Offre de traitements par ondes de choc pour le traitement et la prévention des blessures ou 
des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(16) Offre de traitements au laser de faible puissance pour le traitement et la prévention des 
blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(17) Offre d'électrothérapie ou de traitements aux ultrasons ainsi que d'autres modalités 
thérapeutiques pour le traitement et la prévention des blessures ou des troubles 
musculosquelettiques et des blessures sportives.

(18) Services médicaux sur le terrain (ou dans tout lieu de pratique des sports), services de 
thérapie sportive, services de bandage et traitements avant la partie à l'occasion de rencontres 
sportives, notamment de hockey, de football, de rugby, de soccer, de hockey sur gazon.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les services (12); 01 juin 2009 en 
liaison avec les services (16); 01 mai 2014 en liaison avec les services (14); 20 janvier 2015 en 
liaison avec les services (9). Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2005 en liaison avec 
les services (2), (8); 01 juin 2012 en liaison avec les services (13). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mai 2005 en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (17); 01 août 2006 
en liaison avec les services (18); 01 juin 2009 en liaison avec les services (10), (11); 01 juin 2010 
en liaison avec les services (15).
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  N  de demandeo 1,713,153  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THL Management Inc o/a Total Health Link, 
3015C New Street, Burlington, ONTARIO L7R 
1K3

MARQUE DE COMMERCE

Your Link to Total Health

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713153&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de physiothérapie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(2) Évaluation, offre et vente de programmes d'alimentation holistique, d'alimentation sportive, de 
perte de poids, de programmes de santé et de mieux-être, de suppléments alimentaires et de 
programmes d'exercice, soit à la clinique ou dans un centre d'entraînement physique local.

(3) Offre de chiropratique pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(4) Offre de services de massothérapeute autorisé pour l'évaluation, le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(5) Offre de thérapie d'acupuncture pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures 
ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(6) Offre de thérapie sportive pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques ainsi que des blessures sportives, soit dans un environnement 
clinique ou dans un centre sportif.

(7) Offre d'homéopathie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(8) Offre de traitements d'ostéopathie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures 
ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(9) Offre de thérapies et de services médicaux et/ou paramédicaux pour l'évaluation, le traitement 
et la prévention des blessures ou des troubles musculosquelettiques, des traumatismes crâniens 
légers (commotions) et des blessures sportives.

(10) Offre d'examens avant et après une commotion pour l'évaluation et la réévaluation des 
traumatismes crâniens légers.

(11) Offre de programmes de retour au jeu ou aux études et de programmes médicaux pour le 
traitement, la guérison et la prévention des traumatismes cérébraux légers (commotions).

(12) Offre d'appareils orthétiques ou orthopédiques (orthèses sur mesure pour les pieds, orthèses 
sur mesure pour les genoux, orthèses autres que sur mesure) pour le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(13) Offre de traitements de décompression de la colonne vertébrale pour le traitement et la 
prévention des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(14) Offre de cryothérapie du corps entier pour le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(15) Offre de traitements par ondes de choc pour le traitement et la prévention des blessures ou 
des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(16) Offre de traitements au laser de faible puissance pour le traitement et la prévention des 
blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(17) Offre d'électrothérapie, de thérapie par ultrasons et d'autres modalités thérapeutiques pour le 
traitement et la prévention des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures 
sportives.

(18) Offre sur le terrain (ou dans tout centre sportif) de soins médicaux d'urgence, de thérapie 
sportive, de pose de bandages et de thérapie avant les matchs lors de tout évènement sportif (
hockey, football, rugby, soccer, hockey sur gazon).
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les services (16); 01 juin 2010 en 
liaison avec les services (15); 01 mai 2014 en liaison avec les services (14); 20 janvier 2015 en 
liaison avec les services (9). Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2005 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (17); 01 juin 2012 en liaison avec les services (13
). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2006 en liaison avec les services (18); 01 
juin 2009 en liaison avec les services (10), (11).
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  N  de demandeo 1,713,243  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713243&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OF THE SOUL ULTIMATE NATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés SOUL OF THE ULTIMATE NATION, d'une étoile allongée stylisée à 
huit pointes avec un noyau rouge et d'une planète à anneaux concentriques superposée au noyau 
rouge, le tout superposé à un livre à demi ouvert. L'arrière-plan carré est noir. Le cercle est rouge. 
Le livre à demi ouvert, la pointe supérieure de l'étoile et l'intérieur des lettres sont bleus. Le contour
des lettres est blanc.
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PRODUITS
Téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en 
ligne massivement multijoueurs); jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour l'animation 
numérique et les effets spéciaux sur images, ainsi que logiciels pour l'exploitation et l'utilisation de 
jeux en ligne; ordinateurs; ordinateurs tablettes; disques informatiques de jeux informatiques; 
disques informatiques de musique, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; logiciel d'exploitation USB; cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD 
préenregistrés de musique, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, disques 
laser préenregistrés de musique, disques laser préenregistrés de films dans le domaine des 
MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs); émissions de télévision et films de 
dessins animés et jeux vidéo présentant des dessins animés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications contenant de l'information sur les jeux informatiques en 
ligne, nommément brochures, livres, magazines et manuels ayant trait aux jeux informatiques en 
ligne.

SERVICES
Information sur les films dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs); information de divertissement dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs); offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
publications contenant de l'information sur les jeux informatiques en ligne, nommément de 
brochures, de livres, de magazines et de manuels ayant trait aux jeux informatiques en ligne; 
information éducative dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs); organisation de compétitions sportives dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle 
en ligne massivement multijoueurs); offre de jeux vidéo informatiques en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile; diffusion d'information sur les jeux dans le 
domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,244  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCH/LORD THE NEXT RPG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Inscriptions en d'autres caractères
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ARCH/
LORD sont de diverses teintes d'argent, de gris et de noir. Les caractères coréens et les mots THE
NEXT RPG sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713244&extension=00
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PRODUITS
Téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en 
ligne massivement multijoueurs); jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour l'animation 
numérique et les effets spéciaux sur images, ainsi que logiciels pour l'exploitation et l'utilisation de 
jeux en ligne; ordinateurs; ordinateurs tablettes; disques informatiques de jeux informatiques; 
disques informatiques de musique, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; logiciel d'exploitation USB; cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD 
préenregistrés de musique, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, disques 
laser préenregistrés de musique, disques laser préenregistrés de films dans le domaine des 
MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs); émissions de télévision et films de 
dessins animés et jeux vidéo présentant des dessins animés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications contenant de l'information sur les jeux informatiques en 
ligne, nommément brochures, livres, magazines et manuels ayant trait aux jeux informatiques en 
ligne.

SERVICES
Information sur les films dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs); information de divertissement dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs); offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
publications contenant de l'information sur les jeux informatiques en ligne, nommément de 
brochures, de livres, de magazines et de manuels ayant trait aux jeux informatiques en ligne; 
information éducative dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs); organisation de compétitions sportives dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle 
en ligne massivement multijoueurs); offre de jeux vidéo informatiques en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile; diffusion d'information sur les jeux dans le 
domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,272  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bcIMC Realty Corporation, Watermark Tower, 
Suite 1900, 530 - 8th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU CLAIRE WEST
SERVICES
(1) Services de location et de promotion immobilière dans le secteur résidentiel.

(2) Services de gestion immobilière.

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=1713272&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,499  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Sudirman 
Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. 
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan, 
INDONESIA

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
INDOMIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Farine d'orge, boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao, boissons à base de café; 
biscuits; pain; sucre candi; préparations à base de céréales, nommément nouilles, nouilles 
instantanées, céréales de déjeuner, barres de céréales et gruau; croustilles, nommément 
croustilles de pomme de terre, croustilles de crevette, croustilles tortillas et croustilles de maïs; café
; condiments, nommément huile pimentée, poudre de chili, vinaigre, ketchup, pâte de soya, sambal
et sauce soya; confiseries, nommément gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la 
confiserie, confiseries au sucre, confiseries aux amandes et confiseries au chocolat; biscuits; 
semoule de maïs; craquelins; macaronis; massepain; mayonnaise; moutarde; nouilles; pâtes 
alimentaires; biscottes; sauces, nommément sauce chili, sauce au cari, sauce à la noix de coco, 
sauce soya, sauce au poisson, sauce épicée, sauce ketchup et sauce tomate; assaisonnements; 
sauce soya; thé, vermicelles [nouilles]; farine de blé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713499&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,713,547  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second City, Inc., 1616 North Wells Street, 
Chicago, IL 60614, 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

SECOND CITY WORKS
SERVICES
Services de marketing, nommément consultation interactive en marketing, nommément élaboration
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers et études de consommation,
consultation interactive en affaires, nommément présentations sur scène et improvisation pour offrir
des points de vue en affaires concernant le comportement des consommateurs et les stratégies 
concurrentielles d'image de marque; production de vidéos de marketing; production de 
conférences, d'ateliers et de programmes pour la formation et le perfectionnement en entreprise 
dans les domaines de l'analyse commerciale, des compétences en rédaction et en présentation 
commerciales, des compétences en communication et des compétences interpersonnelles, du 
service à la clientèle et des ventes, du leadership et de la gestion, de la productivité personnelle et 
de la gestion de projets; production de programmes devant public et vidéo relativement aux 
évènements d'entreprise et à la formation en entreprise dans les domaines de l'analyse 
commerciale, des compétences en rédaction et en présentation commerciales, des compétences 
en communication et des compétences interpersonnelles, du service à la clientèle et des ventes, 
du leadership et de la gestion, de la productivité personnelle et de la gestion de projets, 
divertissement en entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/376323
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=1713547&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,549  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Dean Roe, 9520, Stirton Rd, Kimberley
, BRITISH COLUMBIA V1A 3J1

MARQUE DE COMMERCE

My Hunting Opp
PRODUITS
Mouflon d'Amérique, mouflon de Stone, mouflon de Dall, mouflon du Désert, orignal d'Alaska et du 
Yukon, orignal du Canada, orignal Shiras, wapiti des montagnes rocheuses, wapiti de Roosevelt, 
wapiti de Tule, caribou des Selkirks, caribou du Yukon, caribou de la toundra, caribou des bois, 
bison, cerf à queue noire de Colombie, cerf de Sitka, cerf mulet, cerf à queue blanche, cerf « cous 
», chèvre de montagne, ours blanc, grizzli, ours brun d'Alaska, ours noir, antilope, cougar, lynx 
roux, loup, carcajou, boeuf musqué, antilocapre.

SERVICES
Voyages de chasse guidés; services de guide de chasse; offre d'installations et d'instructions pour 
des activités récréatives extérieures, nommément la chasse, le camping et le tir; services de guide 
de camping et de plein air; services de guide d'observation d'animaux sauvages; exploitation d'un 
site Web d'information sur la chasse; exploitation d'un site Web offrant des voyages de chasse 
guidés; exploitation d'un site Web offrant des programmes de membres qui offre aux membres des
rabais, des récompenses et d'autres possibilités concernant les voyages de chasse.

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=1713549&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,605  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO YINGQIAO INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD., ROOM 5072, QIANSHENG 
NO.1, SHANGHAI ROAD, QINGDAO FREE 
TRADE ZONE, QINGDAO, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERWAY

PRODUITS

 Classe 12
Roues d'automobile; corps d'essieu; chambres à air pour pneumatiques; pneus de vélo; pneus de 
cycle; carcasses pour pneumatiques; clous pour pneus; bandes pour le rechapage de pneus; 
pneumatiques [pneus]; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus d'automobile; chambres à 
air pour vélos et cycles; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; pneus d'aéronef; trousses 
pour la réparation de chambres à air; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants pour pneus 
de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; pneus; jantes de roue de véhicule; rayons de roue de 
véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1713605&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,610  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

BODY-WICK
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, pantalons, vestes, gilets, 
pantalons capris, tee-shirts, pantalons-collants, hauts, nommément débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot et hauts soutiens-gorge; shorts, chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1713610&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,674  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newcom Business Media Inc., 451 Attwell Drive
, Toronto, ONTARIO M9W 5C4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARS CANADIAN AUTO REPAIR &amp; SERVICE MAGAZINE A

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Magazines.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de publication de magazines.

(2) Salons commerciaux dans le domaine de l'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713674&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 1,713,692  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kentif Investment Holding Limited, 5989 
Rumble Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 2C6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENTIF INVESTMENT KAI TIAN GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans le dessin de la marque de 
commerce est KAI TIAN GUO JI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « triumphant »; la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « sky
»; la traduction anglaise du troisième et quatrième caractères chinois lus ensemble est « 
international ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713692&extension=00
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SERVICES
Conseils en placement, services de conseil en planification financière et en placement, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers, 
agences immobilières, courtage immobilier, promotion immobilière, gestion immobilière, services 
immobiliers; agences de voyages; agences d'importation et d'exportation; administration de bureau
de contrats, nommément gestion de contrats de locaux pour bureaux et de matériel de bureau; 
services de consultation en immigration, offre de services d'aide et de consultation aux immigrants 
et aux étudiants internationaux dans les domaines de l'immigration, de l'établissement des 
immigrants, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau secondaire, de 
l'enseignement collégial et universitaire, de l'apprentissage des langues, de l'assurance maladie, 
des services de guides de voyage et d'information sur le voyage, de la coordination des préparatifs
de voyage pour des personnes et des groupes, du transport de passagers en voiture automobile, 
du transport aérien de passagers, du transport ferroviaire de passagers, du transport de passagers
par traversier, de l'hébergement temporaire pour les immigrants et les étudiants étrangers, de la 
gestion des affaires et des placement en biens immobiliers au Canada; services de relocalisation 
pour entreprises et personnes; entretien de jardins; gestion hôtelière; services de cadeaux, 
nommément sélection de cadeaux, achat de cadeaux, emballage de cadeaux et livraison de 
cadeaux pour des tiers; services de décoration et de mise en valeur résidentielles, nommément 
services temporaires de décoration et de mise en valeur résidentielles intérieures et extérieures 
pour rendre les propriétés plus attrayantes pour les acheteurs éventuels; services de location, 
nommément services de location d'appartements, de maisons et de bureaux; services de 
traduction; services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,832  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

AIR PATROL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque par Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministère de l'Environnement, a été déposé.

PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,819 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713832&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,854  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHMED 3D INC., 750, Chemin Olivier Suite 
101, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2P7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

3DfitME
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour ordinateurs, tablettes, téléphones, téléphones mobiles et smartphones
utilisant un appareil photo ou scanner pour capturer des images 2D et images 3D du corps humain;
logiciel téléchargeable qui combine le fonctionnement d'une tablette, téléphone, téléphone mobile 
ou smartphone avec un appareil photo ou un scanner externe pour le traitement, l'analyse et la 
communication de données dimensionnelles et morphologiques du corps humain; Logiciel 
téléchargeable pour ordinateurs, tablettes, téléphones, téléphones mobiles et smartphones 
permettant à un utilisateur, à partir de ses caractéristiques morphologiques personnelles 
sauvegardées, de déterminer le modèle, taille, coupe ou ajustement d'une pièce de vêtement, 
chaussure ou équipement et de l'assister dans son choix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 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=1713854&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,936  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcend Information Inc., No. 70, Xingzhong 
Rd., Taipei, 114, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSCEND

PRODUITS
Mémoires, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, disques durs 
électroniques, disques durs mobiles pour ordinateurs; mémoires électroniques, nommément 
serveurs de stockage en réseau (NAS); lecteurs vidéo et audio, nommément lecteur MP3 et 
lecteurs MP4; dispositifs d'enregistrement numérique et de stockage de données, nommément 
machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; adaptateurs de cartes informatiques; 
lecteurs de disque; modules mémoire pour ordinateurs; cartes mémoire vive; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes 
mémoire flash; appareils photo et caméras, nommément appareils photo et caméras numériques 
ainsi que caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713936&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,970  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSMA LTD, 1000 Abernathy Road, Suite 450, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSMA MOBILE WORLD CONGRESS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, le
gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
rectangles de différentes tailles au-dessus des lettres GSMA blanches, de même que le mot 
WORLD sont rouges. Le mot MOBILE est noir, à l'exception d'une ligne horizontale blanche dans 
la partie verticale gauche de la lettre M, et le rectangle d'arrière-plan à gauche des mots MOBILE 
WORLD CONGRESS est également noir. Le mot CONGRESS est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713970&extension=00
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SERVICES
Services d'affaires, nommément services de gestion des affaires et de consultation en affaires, 
nommément services de consultation en message commercial; publicité, services de promotion 
pour des tiers, nommément services de démonstration et d'affichage par des tiers dans des lieux 
de conférence et de réunion; services de renseignements commerciaux, nommément offre de 
renseignements sur les produits de tiers aux consommateurs relativement aux décisions d'achat 
dans des lieux de conférence désignés, en ligne et par des applications mobiles sans fil; 
planification, tenue et organisation d'expositions commerciales et publicitaires dans les domaines 
de la communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile; 
planification, tenue, organisation et animation de concours commerciaux dans les domaines de la 
communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile; services de 
conseil et de consultation pour tout ce qui précède; planification, tenue et organisation de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines de la communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile
; offre de services éducatifs, nommément de cours, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la communication par téléphone 
mobile et des technologies de communication mobile; services de formation dans les domaines de 
la communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,713,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 448

  N  de demandeo 1,713,971  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSMA LTD, 1000 Abernathy Road, Suite 450, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

GSMA MOBILE WORLD CONGRESS
SERVICES
Services d'affaires, nommément services de gestion des affaires et de consultation en affaires, 
nommément services de consultation en message commercial; publicité, services de promotion 
pour des tiers, nommément services de démonstration et d'affichage par des tiers dans des lieux 
de conférence et de réunion; services de renseignements commerciaux, nommément offre de 
renseignements sur les produits de tiers aux consommateurs relativement aux décisions d'achat 
dans des lieux de conférence désignés, en ligne et par des applications mobiles sans fil; 
planification, tenue et organisation d'expositions commerciales et publicitaires dans les domaines 
de la communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile; 
planification, tenue, organisation et animation de concours commerciaux dans les domaines de la 
communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile; services de 
conseil et de consultation pour tout ce qui précède; planification, tenue et organisation de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les 
domaines de la communication par téléphone mobile et des technologies de communication mobile
; offre de services éducatifs, nommément de cours, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la communication par téléphone 
mobile et des technologies de communication mobile; services de formation dans les domaines de 
la communication par téléphone mobile et des technologies de communication 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=1713971&extension=00


  1,714,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,052  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RINSE 'N READY
PRODUITS
Tamis filtrants et paniers filtrants pour presse-fruits; appareils électriques de cuisine, nommément 
extracteurs de jus masticateurs, pressoirs à fruits masticateurs, centrifugeuses, pressoirs à fruits, 
centrifugeuses, presse-agrumes.

SERVICES
Aide à des tiers dans la conception de services promotionnels, de marketing et de publicité, à 
savoir de sites Internet et de publications sur des médias sociaux sur des recettes et l'utilisation de 
presse-fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,604 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=1714052&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,094  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THL Management Inc o/a Total Health Link, 
3015C New Street, Burlington, ONTARIO L7R 
1K3

MARQUE DE COMMERCE

Total Health

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714094&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de physiothérapie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(2) Évaluation, offre et de vente de programmes d'alimentation holistique, d'alimentation sportive, 
de santé et de de bien-être, de programmes de perte de poids, de suppléments alimentaires et de 
programmes d'exercice.

(3) Offre de services chiropratiques pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures 
ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(4) Offre de services de massothérapeute autorisé pour l'évaluation, le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(5) Offre d'acupuncture pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(6) Offre de thérapie sportive pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques ainsi que de blessures sportives, soit dans un environnement 
clinique ou dans un centre sportif.

(7) Offre d'homéopathie pour l'évaluation, le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(8) Offre de traitements et de services d'ostéopathie pour l'évaluation, le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(9) Offre de thérapies et de services médicaux et ou paramédicaux pour le traitement et la 
prévention des blessures ou des troubles musculosquelettiques, des traumatismes crâniens légers 
(commotions) et des blessures sportives.

(10) Offre d'examens avant et après une commotion pour l'évaluation et la réévaluation des 
traumatismes crâniens légers (commotions).

(11) Offre de programmes de retour au jeu ou aux études et de programmes médicaux pour le 
traitement, la guérison et la prévention des traumatismes crâniens légers (commotions).

(12) Offre d'appareils orthétiques ou orthopédiques (orthèses sur mesure pour les pieds, orthèses 
sur mesure pour les genoux, orthèses autres que sur mesure) pour le traitement et la prévention 
des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(13) Offre de traitements de décompression de la colonne vertébrale pour la prévention et le 
soulagement des blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(14) Offre de cryothérapie du corps entier pour le traitement et la prévention des blessures ou des 
troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(15) Offre de traitements par ondes de choc pour le traitement et la prévention des blessures ou 
des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(16) Offre de traitements au laser de faible puissance pour le traitement et la prévention des 
blessures ou des troubles musculosquelettiques et des blessures sportives.

(17) Offre d'électrothérapie, de traitements aux ultrasons thérapeutiques et de modalités 
thérapeutiques connexes pour le traitement et la prévention des blessures ou des troubles 
musculosquelettiques et blessures sportives.

(18) Offre sur le terrain (ou dans tout centre sportif) de soins médicaux d'urgence, de thérapie 
sportive, de bandage avant la partie et de thérapie lors de tout évènement sportif (hockey, football, 
rugby, soccer, hockey sur gazon).
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les services (12); 01 juin 2009 en 
liaison avec les services (16); 01 mai 2014 en liaison avec les services (14); 20 janvier 2015 en 
liaison avec les services (9). Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2005 en liaison avec 
les services (2), (8); 01 juin 2012 en liaison avec les services (13). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 mai 2005 en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (17); 01 août 2006 
en liaison avec les services (18); 01 juin 2009 en liaison avec les services (10), (11); 01 juin 2010 
en liaison avec les services (15).



  1,714,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 453

  N  de demandeo 1,714,146  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MegaSys Enterprises Ltd., 76 Bearspaw Pointe 
Way NW, Calgary, ALBERTA T3L 2P6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGASYS

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

PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la gestion de réseaux et des télécommunications, nommément des
systèmes de gestion de bases de données, de la surveillance de réseaux, de l'activation d'alarmes,
du courriel et des communications intermédiaires, à savoir des messages texte, des messages 
instantanés, des scripts, des macros, des fichiers de configuration et des pages Web; matériel 
informatique.

SERVICES
Formation en matière de logiciels, dans les domaines de la gestion de réseaux et des 
télécommunications, nommément des systèmes de gestion de bases de données, de la 
surveillance de réseaux, de l'activation d'alarmes, du courriel et des communications intermédiaires
, à savoir des messages texte, des messages instantanés, des scripts, des macros, des fichiers de 
configuration et des pages Web; services d'installation; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels et services de maintenance; exploitation d'une entreprise de vente et 
d'octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de documents d'accompagnement
, nommément de manuels et de brochures, ainsi que de consultation dans les domaines de la 
formation, du dépannage et des instructions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714146&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 455

  N  de demandeo 1,714,147  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MegaSys Enterprises Ltd., 76 Bearspaw Pointe 
Way NW, Calgary, ALBERTA T3L 2P6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGASYS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « MegaSys
» est bleu. Le trait sous le mot « MegaSys » est multicolore, passant progressivement (de gauche 
à droite) du rouge au orange (sous la lettre « e »), au jaune (sous la lettre « a »), au vert (sous la 
lettre « S ») et au bleu (sous la lettre « s »).

PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la gestion de réseaux et des télécommunications, nommément des
systèmes de gestion de bases de données, de la surveillance de réseaux, de l'activation d'alarmes,
du courriel et des communications intermédiaires, à savoir des messages texte, des messages 
instantanés, des scripts, des macros, des fichiers de configuration et des pages Web; matériel 
informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714147&extension=00
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SERVICES
Formation en matière de logiciels, dans les domaines de la gestion de réseaux et des 
télécommunications, nommément des systèmes de gestion de bases de données, de la 
surveillance de réseaux, de l'activation d'alarmes, du courriel et des communications intermédiaires
, à savoir des messages texte, des messages instantanés, des scripts, des macros, des fichiers de 
configuration et des pages Web; services d'installation; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels et services de maintenance; exploitation d'une entreprise de vente et 
d'octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de documents d'accompagnement
, nommément de manuels et de brochures, ainsi que de consultation dans les domaines de la 
formation, du dépannage et des instructions.

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



  1,714,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 457

  N  de demandeo 1,714,272  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waldemar Link GmbH & Co. KG, 
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TrabecuLink
PRODUITS
Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie orthopédique; dispositifs et 
instruments médicaux pour la chirurgie de substitution osseuse; endoprothèses; implants, 
nommément implants d'articulations et implants recouverts de matériaux de revêtement, 
nommément implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
matériaux de substitution osseuse poreux à usage chirurgical et orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2014, demande no: 302014057455 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714272&extension=00


  1,714,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,393  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promociones Artísticas y Literarias, 
comerciando como ARTEX S.A., 5ta Avenue 
No. 8010 e/ 80 y 82 Miramar, Playa, City of 
Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARADISO TURISMO CULTURAL ARTEX

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PARADISO TURISMO CULTURAL est PARADISO 
CULTURAL TOURISM.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de tourisme, nommément promotion du tourisme culturel à Cuba; organisation 
d'évènements culturels, nommément festivals, cours et ateliers pour la promotion de Cuba comme 
destination de tourisme culturel.

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=1714393&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,413  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privoro LLC, 2177 E. WARNER ROAD, SUITE 
103, TEMPE, AZ 85284, 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

YOUR WORLD. MORE PRIVATE.
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de sécurité et de confidentialité; programmes d'exploitation et 
systèmes d'exploitation; appareils électroniques, nommément housses, étuis, capuchons, écrans 
et unités enfichables bloquant les signaux de téléphone cellulaire et d'Internet sans fil contenant un
logiciel de confidentialité et de sécurité pour bloquer, perturber, obscurcir et empêcher la collecte 
d'information pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et interfaces de programmation d'applications informatiques (
interfaces API) à utiliser comme interface par des composants logiciels communiquant entre eux 
relativement aux appareils électroniques concernant la confidentialité et la sécurité; supports, étuis,
sacs, housses, émetteurs, écrans et blindages, masques, dispositifs de blocage pour utilisation 
relativement à des appareils électroniques, nommément avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour consulter, mettre à jour, 
transmettre et partager de l'information concernant la confidentialité et la sécurité; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, y compris de programmes informatiques et 
d'applications, pour la synchronisation et le partage de données et d'information sur des appareils 
électroniques ayant trait à la confidentialité et à la sécurité ainsi qu'entre ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86360918 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande 
no: 86360920 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=1714413&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,553  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADR Institute of Ontario, Inc., 234 Eglinton 
Avenue East, Suite 405, Toronto, ONTARIO 
M4P 1K5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

ADRIO
SERVICES
Exploitation d'une association de médiateurs, d'arbitres et d'autres professionnels oeuvrant dans le 
domaine du règlement extrajudiciaire de conflits; services d'affaires offerts à une association de 
médiateurs, d'arbitres et d'autres professionnels oeuvrant dans le domaine du règlement 
extrajudiciaire de conflits; rédaction, établissement et application de normes d'exercice pour 
assurer la qualité de la pratique de la médiation, de l'arbitrage et d'autres activités liées au 
règlement extrajudiciaire de conflits; gestion des processus de plainte et disciplinaires concernant 
la conduite de médiateurs, d'arbitres et d'autres professionnels oeuvrant dans le domaine du 
règlement extrajudiciaire de conflits; mise à disposition d'installations pour des sessions d'arbitrage
et de médiation ainsi que pour des fonctions de gestion connexes, nommément d'installations pour 
la tenue de réunions d'affaires et pour la résolution de conflits; production et publication de 
dépliants et de revues; organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de présentations, de 
colloques, de conférences et de congrès offrant de la formation et de l'enseignement ayant trait au 
règlement de conflits; règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage, de conciliation et 
de médiation; services de recommandataire de préarbitrage; création et maintenance de sites Web
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714553&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,563  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 Duesseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRITT HENKEL

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1714563&extension=00


  1,714,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 462

PRODUITS
(1) Adhésifs pour le bureau ou la maison.

(2) Stylos rétractables; crayons, crayons de couleur, crayons et marqueurs indélébiles; 
crayons-feutres et stylos-feutres; marqueurs; fournitures de bureau, nommément encres de Chine; 
boîtes de peinture (fournitures scolaires); liquide correcteur, rouleaux correcteurs; encres à gravure
; papillons adhésifs, étiquettes autocollantes, coins pour photographies, blocs adhésifs, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; papier, carton; matériel d'artiste, nommément trousse de 
bricolage avec modèles en papier, instructions, carton, feutre et bâtonnets de colle; pinceaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 août 2014 sous le No. 302014062318 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,714,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 463

  N  de demandeo 1,714,573  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmy Wu, 6888 Station Hill Drive, Suite 1506, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMMY WU'S CRAFT TO CAMERA VIDEOS TO SPREAD YOUR UNIQUE BRAND MESSAGE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Cahiers téléchargeables.

SERVICES
Coaching et cours de formation dans les domaines de la vidéographie, de la stratégie de marque et
du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 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=1714573&extension=00


  1,714,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 464

  N  de demandeo 1,714,620  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

a + r
PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, 
appliques et plafonniers semi-encastrés; lustres; lampes; appareils d'éclairage extérieur; appareils 
d'éclairage paysager; ventilateurs de plafond; foyers électriques; foyers extérieurs; foyers à bois; 
fontaines décoratives.

(2) Mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément articles de rangement de salle de 
bain et de placard, tablettes, bibliothèques, articles de rangement pour tiroirs et tablettes; mobilier 
de salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires à pharmacie, étagères d'angle, étagères 
de bain et articles de rangement pour la salle de bain; quincaillerie de tenture, nommément tringles
chemin de fer, barres, crochets à rideaux, tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux; stores;
mobilier, nommément chaises de salle à manger, tabourets de cuisine et de bar, ottomanes, 
dessertes, horloges, miroirs muraux et décorations murales; mobilier et articles décoratifs pour la 
maison et mobilier et articles décoratifs d'extérieur, nommément bancs en bois, en métal et en 
plastique, tables en bois et en métal, chaises en bois, en métal et en plastique, mobilier en osier, 
nommément tables et chaises

(3) Rideaux de douche et doublures de rideau de douche; garnitures de fenêtre, nommément 
tentures, rideaux, cantonnières et embrasses en tissu.

(4) Carpettes, tapis de bain, chemins, tapis de baignoire, paillassons, carreaux de tapis, tapis 
d'intérieur, tapis d'extérieur, carpettes d'extérieur, thibaudes de tapis et de carpette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366584 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714620&extension=00


  1,714,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 465

  N  de demandeo 1,714,633  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E-SOFT inc., 13 rue de Chautagne, Terrebonne
, QUÉBEC J6Y 0G2

MARQUE DE COMMERCE

E-SOFT
SERVICES
Services de programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1714633&extension=00


  1,714,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 466

  N  de demandeo 1,714,661  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELELINGUA, société anonyme, Avenue Albert
Lancaster 79 A, 1180, Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELELINGUA CROSSING LANGUAGE BORDERS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge pour les 3 
oiseaux; Gris pour la bordure au dessus du mot TELELINGUA ; Noir pour les mots TELELINGUA 
Crossing Language Borders

SERVICES
(2) édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques; services 
de traduction; bureau de rédaction à caractère non publicitaire

Classe 35
(1) gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; bureau de 
rédaction à caractère publicitaire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714661&extension=00


  1,714,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 467

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 07 janvier 2015, demande no: 
1302218 en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 18 mars 2015 sous le No. 
0968195 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,714,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 468

  N  de demandeo 1,714,759  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

Citrus Bliss
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 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=1714759&extension=00


  1,714,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 469

  N  de demandeo 1,714,905  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bureau de coopération interuniversitaire, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3C6

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
BCI BUREAU DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE

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.
- Carrés

SERVICES
(1) Service de concertation des universités sur leurs préoccupations communes.

(2) Service de facilitation, nommément de rédaction et de promotion auprès des tiers, en matière 
de positions communes des universités au sujet de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et des services offerts au public par les universités.

(3) Service d'association pour la promotion d'intérêts des universités.

(4) Service de facilitation en matière d'approvisionnement en biens et en services pour les 
universités nommément approvisionnement en livres et en périodiques, approvisionnement en 
licences d'accès à des documents sur le web, approvisionnement en assurances de dommages, 
approvisionnement en assurances collectives pour les étudiants, approvisionnement en logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714905&extension=00


  1,714,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 470

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,715,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 471

  N  de demandeo 1,715,068  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markland Wood Homeowners Association, 
5464 Dundas Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M9B 1B4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKLAND WOOD A CIRCLE OF FRIENDS EST. 1960

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715068&extension=00


  1,715,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 472

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et prospectus; sacs à provisions; 
chandails; décorations d'arbre de Noël. .

(2) Chandails, chapeaux, parapluies, stylos, grandes tasses, verres.

SERVICES
Organisation de comités axés sur des intérêts collectifs, nommément l'environnement local, les 
relations gouvernementales, la sécurité communautaire, les évènements sociaux et la promotion 
de la jeunesse; services environnementaux, nommément offre de services de nettoyage de 
ruisseaux; services de relations gouvernementales, nommément communication avec les 
représentants élus par le public pour le compte de la communauté; services communautaires, 
nommément étude, élaboration et recommandation d'améliorations pour la communauté; services 
de sécurité communautaire, nommément étude, analyse et communication de crimes et d'enjeux 
de sécurité en collaboration avec la police locale; organisation de rencontres communautaires; 
organisations d'événements sociaux communautaires; organisation d'événements communautaires
à des fins de sensibilisation aux questions environnementales, aux relations gouvernementales, à 
la sécurité de communautés et à l'avancement des jeunes; organisation et tenue de prix de 
leadership communautaire de la jeunesse; offre d'un site Web contenant de l'information et des 
évènements communautaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,715,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 473

  N  de demandeo 1,715,074  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 22
Balles de sisal, nommément balles de ficelle; balles en corde, nommément corde roulée pour 
former une balle; corde enroulée sur une bobine; paniers de rangement en ficelle, paniers 
décoratifs en ficelle e

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,920 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=1715074&extension=00


  1,715,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 474

  N  de demandeo 1,715,090  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medix Health LLC, PO Box 20989, West Palm 
Beach, FL 33409, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIX SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Coches, signes de validation

PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1715090&extension=00


  1,715,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 475

  N  de demandeo 1,715,109  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 22
Balles de sisal, nommément balles de ficelle; balles en corde, nommément corde roulée pour 
former une balle; corde enroulée sur une bobine; paniers de rangement en ficelle, paniers 
décoratifs en ficelle e

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,899 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=1715109&extension=00


  1,715,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 476

  N  de demandeo 1,715,144  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canadian Laboratories Inc., 200-140 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5C 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CANADIAN LABORATORIES
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savons déodorants, produits pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps; produits pour le traitement de la peau, 
nommément nettoyants, toniques, hydratants, crèmes contour des yeux, lotions pour les mains et 
le corps, désincrustants pour la peau, gels douche, bain moussant, déodorant à usage personnel; 
produits pour le visage en atomiseur; papiers-mouchoirs, tampons et lingettes humides imprégnés 
de lotions personnelles nettoyantes et cosmétiques; lingettes nettoyantes pour le visage; produits 
démaquillants; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fonds de teint, correcteur, fards à joues,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons contour des lèvres, mascara, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles; parfumerie, nommément eau de Cologne, eaux de parfums 
rafraîchissantes, savons de toilette parfumés, poudres pour le corps, huiles de bain, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits coiffants, 
nommément gel coiffant, lotion, mousse; produits bronzants et solaires, nommément gel de 
bronzage, lotion solaire, huile de bronzage et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715144&extension=00


  1,715,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 477

  N  de demandeo 1,715,231  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conception Génik inc., 715, rue Nobel, Suite 
108, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Représentant pour signification
CONCEPTION GÉNIK INC.
715, RUE NOBEL, SUITE 108, BOÎTE 
POSTALE J7Z7A3, SAINT-JÉRÔME, QUÉBEC
, J7Z7A3

MARQUE DE COMMERCE

G-KDM
SERVICES
Service d'accompagnement stratégique et de consultation nommément en développement de 
produits, en aménagement optimal d'usines, en développement d'équipements, en développement 
de procédés, en gestion de projets et en production à valeur ajoutée, nommément le Lean 
Manufacturing, en recherche et développement, en développement de tests et de prototypage, en 
sécurisation et certification d'équipements, en analyse de la chaîne de production et d'optimisation 
de processus, en choix technologiques, en amélioration continue de la qualité et de l'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1715231&extension=00


  1,715,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 478

  N  de demandeo 1,715,312  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval Holding AB, Box 39, S-147 21 Tumba, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTISYN
PRODUITS
Produits pour le trempage des trayons, nommément produits filmogènes protégeant la peau des 
vaches contre la mastite et d'autres infections des trayons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 janvier 2015, demande no: 013642814 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 janvier 2016 sous le No. 013642814 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=1715312&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,715,323  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBLE-SOLUTIONS D'AFFAIRES INC., 45, rue 
Radisson, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1E2

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

DONNA
SERVICES
(1) Services d'hébergement web par informatique en nuage

(2) Gestion informatisée de fichiers pour une campagne de financement

(3) Plate-formes en tant que service (PAAS) offrant des plate-formes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des campagnes de financement

(4) Logiciels en tant que service (SAAS) offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine des 
campagnes de financement

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=1715323&extension=00


  1,715,388
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,715,388  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Jamieson, 2 Fox Point, Toronto, 
ONTARIO M6M 3B2

MARQUE DE COMMERCE

NOT QUITE COUNTRY MUSIC
PRODUITS

 Classe 16
Paroles de chanson.

SERVICES

Classe 41
(2) Écriture de paroles (co-écriture), exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

Classe 45
(1) Gestion de droits d'auteur, octroi de licences d'utilisation de paroles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715388&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,715,476  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAN-GRIP
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
septembre 2005 sous le No. 003814845 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=1715476&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,477  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natasha Widmer, 192 Silverado Trail, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2N7

MARQUE DE COMMERCE

Cinderose
SERVICES
Services de composition musicale, représentations de concerts, y compris de compositions 
originales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1715477&extension=00


  1,715,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 483

  N  de demandeo 1,715,681  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

DASHBAND
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de l'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change
, les opérations financières et les évènements communautaires.

(2) Cartes de crédit, cartes à puce, nommément cartes magnétiques codées et cartes à circuits 
intégrés pour applications financières.

(3) Bracelets de communication de paiement, nommément bracelets pour le paiement électronique
de produits et de services.

(4) Logiciels pour le paiement électronique de produits et de services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715681&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services 
de dépôt, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit, services de fonds communs de placement, services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières sur Internet.

(3) Services de coopérative d'épargne et de crédit par des guichets automatiques.

(4) Services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles.

(5) Service de coopérative d'épargne et de crédit en ligne.

(6) Services financiers, nommément services de cartes de crédit; services de cartes de paiement 
employant la technologie d'identification par radiofréquence pour le traitement de paiements 
électroniques effectués par carte de crédit ou au moyen de bracelets de communication de 
paiement; services de virement électronique de fonds et services de change, services de 
traitement de paiements électroniques; services d'autorisation et de règlement d'opérations; 
services de vérification de paiement; services d'authentification de payeurs; services de conseil 
ayant trait aux services financiers, nommément services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,685  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zillow, Inc., 1301 2nd Avenue, Floor 31, Seattle,
WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETSLY
PRODUITS
Plateformes logicielles, logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) et 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK) pour la création de logiciels et 
d'applications mobiles; plateformes logicielles, logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) et trousses de développement de logiciels (trousses SDK) pour la création de 
logiciels et d'applications mobiles dans le domaine de l'immobilier; outils de développement de 
logiciels.

SERVICES
(1) Offre de fiches descriptives immobilières par Internet; diffusion d'information par Internet dans 
le domaine de l'immobilier; offre d'une base de données sur les fiches descriptives immobilières 
résidentielles de différents quartiers et localités.

(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la présentation d'information, de données et d'analyses dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la présentation d'information, de données et d'analyses dans le domaine de l'immobilier et pour la 
gestion de pistes de clients potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2); 06 février 2015 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/531,882 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 15 septembre 2015 sous le No. 4,812,380 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715685&extension=00


  1,715,837
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  N  de demandeo 1,715,837  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodway USA, Inc., W229 N591 Foster Court, 
Waukesha, WI 53186, 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

BLADE HOCKEY
SERVICES
Offre d'installations pour l'entraînement sportif; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine du hockey.

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=1715837&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,865  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H Plus Technologies Ltd., #520 - 1130 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLUS
PRODUITS
Appareils de projection holographique, nommément plateforme constituée de matériel informatique
et de logiciels pour la projection et la manipulation d'hologrammes interactifs, y compris 
d'intergiciels dont la fonction est de permettre l'intégration d'interfaces à la projection holographique
au moyen d'un langage de programmation visuel; appareils de projection audiovisuelle 
holographique et de reproduction du son, nommément combinaison de matériel informatique, de 
logiciels et d'appareils audio électroniques pour la projection et la manipulation d'hologrammes 
interactifs et de contenu sonore; appareils, nommément ensemble formé de matériel informatique 
et de logiciels dont la fonction est de convertir des images bidimensionnelles en images projetées 
tridimensionnelles; appareils de projection holographique interactifs, nommément plateforme 
constituée de matériel informatique et de logiciels pour la projection et la manipulation 
d'hologrammes interactifs; matériel informatique et logiciels de projection d'hologrammes interactifs
qui permettent aux utilisateurs d'interagir à l'aide de gestes de la main, d'un capteur de commande 
cérébrale, de commandes vocales et de différents détecteurs de mouvement et capteurs d'entrée; 
projecteur mural sans fil; matériel informatique incorporant des logiciels de reconnaissance 
gestuelle; système de capteurs de position interactif constitué de logiciels et de capteurs intégrés 
servant au suivi d'objets; système de détection d'objets constitué de logiciels et de capteurs 
intégrés servant au suivi d'objets; plateforme holographique qui permet aux utilisateurs de créer 
des applications; trousse de développement de logiciels, nommément logiciels dans le domaine 
des images holographiques dont la fonction est de personnaliser des systèmes de matériel et de 
logiciels d'holographie interactive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715865&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,026  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute for Women of Aviation Worldwide, 
1100 - 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

FLY IT FORWARD
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément administration de compétitions pour faire connaître 
l'aviation; services de promotion, de sensibilisation du public et de relations publiques dans le 
domaine des débouchés pour les filles et les femmes en aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2014, demande no: 86387221 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=1716026&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,195  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revkor Corporation, 900 King St., London, 
ONTARIO N5Y 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques et pièces de montage.

(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716195&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement de l'entraînement physique, entraînement physique, consultation et coaching 
dans les domaines du yoga, de la santé et l'entraînement physique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga, de la santé et de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,196  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revkor Corporation, 900 King St., London, 
ONTARIO N5Y 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

REVKOR
PRODUITS
(1) Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques et pièces de montage.

(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Enseignement de l'entraînement physique, entraînement physique, consultation et coaching 
dans les domaines du yoga, de la santé et l'entraînement physique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga, de la santé et de 
l'entraînement physique.

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=1716196&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,285  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exelon Corporation, a Pennsylvania 
Corporation, 2301 Market Street, Philadelphia, 
PA 19101, 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange et
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin
stylisé de trois bandes courbées, représentées en bleu, en orange et en vert, positionnées 
horizontalement l'une par-dessus l'autre avec un espace entre chaque bande. La bande supérieure
est bleue, la bande au milieu est orange, et la bande inférieure est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716285&extension=00
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SERVICES
(1) Services aux entreprises, nommément exploitation d'installations de production et de 
transmission d'énergie pour des tiers.

(2) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la production d'énergie, 
de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la gestion de 
l'utilisation d'énergie, de la consommation d'énergie, des services publics, à savoir de la distribution
d'électricité et de gaz naturel, de l'énergie nucléaire et des centrales nucléaires; services aux 
entreprises, nommément exploitation d'installations de production et de transmission d'énergie 
pour des tiers ainsi que services de gestion des affaires connexes; acquisition, nommément achat 
d'électricité, de gaz naturel et d'énergie renouvelable pour des tiers; services de gestion des 
risques liés au domaine énergétique, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable à un prix fixe; services de 
gestion des risques liés au domaine énergétique, nommément offre d'un service permettant aux 
clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable à un prix déterminé sur 
le marché libre; services de gestion des risques liés au domaine énergétique, nommément offre 
d'un service permettant aux clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie 
renouvelable en fonction d'un pourcentage d'utilisation; service d'audit énergétique; offre d'un site 
Web d'information sur la gestion de l'utilisation d'énergie, la gestion de l'efficacité énergétique et de
la consommation d'énergie ainsi que l'efficacité énergétique concernant l'énergie renouvelable, la 
consommation d'énergie et l'économie d'énergie; diffusion d'information sur les affaires 
commerciales et d'information commerciale par un site Web pour aider les clients à trouver des 
fournisseurs d'énergie renouvelable; services de fournisseur d'énergie au détail permettant aux 
clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; programmes de service
prépayés d'entretien préventif pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; offre 
de contrats de protection par prolongation de garantie pour des appareils électroménagers, des 
appareils électroniques pour la maison, des systèmes de chauffage et de climatisation; offre d'un 
site Web d'information sur les services publics, à savoir la distribution d'électricité et de gaz naturel;
distribution et transmission d'électricité, de gaz naturel et de gaz liquéfié ainsi que d'énergie 
renouvelable; services publics, à savoir distribution d'électricité et de gaz naturel; offre d'un site 
Web d'information sur la production d'énergie et la production d'énergie nucléaire; production 
d'énergie électrique provenant de diverses sources, y compris de sources solaires, marines, 
éoliennes, du charbon et de sources nucléaires; services de conseil, de supervision et d'inspection 
en technologie dans les domaines des technologies en matière de centrales nucléaires ainsi que 
de l'exploitation et de l'entretien d'installations de production et de transmission d'électricité; 
recherche et développement dans le domaine des technologies énergétiques pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des programmes de contrôle 
de la charge et de réponse à la demande automatisés ayant trait à l'utilisation d'électricité par les 
clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'information sur les prix et l'utilisation d'énergie, la surveillance et la gestion de l'utilisation de 
systèmes d'énergie et de gaz ainsi que les vérification énergétique; services de compteurs de 
consommation automatisés.

(3) Location d'équipement de protection contre les surtensions aux clients de services publics pour 
favoriser la distribution d'électricité; production de gaz naturel; location d'équipement de production 
d'énergie, nommément de génératrices et de panneaux solaires; location d'équipement de 
protection contre les surtensions aux clients de services publics pour les protéger contre la 
production non uniforme d'électricité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (2); 04
septembre 2014 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2015 sous le No. 4,859,974 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,716,286  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exelon Corporation, a Pennsylvania 
Corporation, 2301 Market Street, Philadelphia, 
PA 19101, 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716286&extension=00
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SERVICES
(1) Services aux entreprises, nommément exploitation d'installations de production et de 
transmission d'énergie pour des tiers.

(2) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la production d'énergie, 
de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la gestion de 
l'utilisation d'énergie, de la consommation d'énergie, des services publics, à savoir de la distribution
d'électricité et de gaz naturel, de l'énergie nucléaire et des centrales nucléaires; services aux 
entreprises, nommément exploitation d'installations de production et de transmission d'énergie 
pour des tiers ainsi que services de gestion des affaires connexes; acquisition, nommément achat 
d'électricité, de gaz naturel et d'énergie renouvelable pour des tiers; services de gestion des 
risques liés au domaine énergétique, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable à un prix fixe; services de 
gestion des risques liés au domaine énergétique, nommément offre d'un service permettant aux 
clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable à un prix déterminé sur 
le marché libre; services de gestion des risques liés au domaine énergétique, nommément offre 
d'un service permettant aux clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie 
renouvelable en fonction d'un pourcentage d'utilisation; service d'audit énergétique; offre d'un site 
Web d'information sur la gestion de l'utilisation d'énergie, la gestion de l'efficacité énergétique et de
la consommation d'énergie ainsi que l'efficacité énergétique concernant l'énergie renouvelable, la 
consommation d'énergie et l'économie d'énergie; diffusion d'information sur les affaires 
commerciales et d'information commerciale par un site Web pour aider les clients à trouver des 
fournisseurs d'énergie renouvelable; services de fournisseur d'énergie au détail permettant aux 
clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; programmes de service
prépayés d'entretien préventif pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; offre 
de contrats de protection par prolongation de garantie pour des appareils électroménagers, des 
appareils électroniques pour la maison, des systèmes de chauffage et de climatisation; offre d'un 
site Web d'information sur les services publics, à savoir la distribution d'électricité et de gaz naturel;
distribution et transmission d'électricité, de gaz naturel et de gaz liquéfié ainsi que d'énergie 
renouvelable; services publics, à savoir distribution d'électricité et de gaz naturel; offre d'un site 
Web d'information sur la production d'énergie et la production d'énergie nucléaire; production 
d'énergie électrique provenant de diverses sources, y compris de sources solaires, marines, 
éoliennes, du charbon et de sources nucléaires; services de conseil, de supervision et d'inspection 
en technologie dans les domaines des technologies en matière de centrales nucléaires ainsi que 
de l'exploitation et de l'entretien d'installations de production et de transmission d'électricité; 
recherche et développement dans le domaine des technologies énergétiques pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des programmes de contrôle 
de la charge et de réponse à la demande automatisés ayant trait à l'utilisation d'électricité par les 
clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'information sur les prix et l'utilisation d'énergie, la surveillance et la gestion de l'utilisation de 
systèmes d'énergie et de gaz ainsi que les vérification énergétique; services de compteurs de 
consommation automatisés.

(3) Location d'équipement de protection contre les surtensions aux clients de services publics pour 
favoriser la distribution d'électricité; production de gaz naturel; location d'équipement de production 
d'énergie, nommément de génératrices et de panneaux solaires; location d'équipement de 
protection contre les surtensions aux clients de services publics pour les protéger contre la 
production non uniforme d'électricité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (2); 04
septembre 2014 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2015 sous le No. 4,859,975 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,716,357  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARTEC GMBH, Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad 
Mergentheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGILE X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Agile » 
est noir, et le « X » est orange.

PRODUITS
Ordinateurs tablettes industrielles pour utilisation dans des zones dangereuses avec atmosphères 
explosives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 septembre 2014, demande no: DE 30 2014 064 
753.2 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 décembre 2014 sous le No.
302014064753 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716357&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,532  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYSSE HOLDING, 6, rue d'Arlon, 8399 
Windhof, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

AYSSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de la peau et du corps, nommément produits cosmétiques de soins du 
corps et produits de soins de la peau non médicamenteux; savons, nommément pains de savon, 
savon de bain, savons de beauté; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotions capillaires, shampooings, 
dentifrices; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques antivieillissement, nommément crèmes, lotions, laits, produits en vaporisateur, 
produits en bâton, masques, poudres et gels antivieillissement; produits, crèmes et lotions 
démaquillants; dépilatoires; cire à épiler et crème dépilatoire; graisses à usage cosmétique; laits 
démaquillants de toilette; huile d'amande à usage cosmétique; masques de beauté et sérums de 
beauté.

 Classe 21
(2) Peignes, nommément peignes crêper les cheveux, ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
étuis à peigne; brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses pour se laver; 
brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage, 
blaireaux, brosses à chaussures; matériaux pour la brosserie; mallettes de toilette; récipients 
domestiques en verre, en plastique, en porcelaine ou en terre cuite, nommément pots et vases à 
fleurs; nécessaires de toilette constitués d'une combinaison des articles suivants : boîtes à savon, 
peignes, étuis à brosse à cheveux et à peigne, brosses à dents, boîtes pour brosses à dents, 
gobelets porte-brosses à dents, brosses à cheveux, brosses de bain, blaireaux, sacs et pinceaux et
brosses de maquillage, tous les articles susmentionnés étant vendus comme un tout; 
porte-blaireaux; contenants distributeurs de savon, distributeurs de savon, porte-savons; 
houppettes à poudre et poudriers autres qu'en métal précieux; brûle-parfums; pulvérisateurs de 
parfum autres qu'en métal précieux vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716532&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,699  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PKV GROUP OY, Santakuja 12, 96190 
Rovaniemi, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMANDAN
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire pour la thérapie par le froid.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 mai 
2014 sous le No. 261343 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=1716699&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,822  Date de production 2015-02-25
 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

QUICKBOARD
PRODUITS
Appareils électroniques numériques mobiles et vestimentaires, nommément téléphones intelligents
et ordinateurs vestimentaires permettant l'accès à Internet et la visualisation, l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de textes, de courriels, de données et d'information au moyen d'appareils 
électroniques numériques, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portatifs, ainsi que logiciels pour utilisation avec les appareils électroniques 
numériques mobiles susmentionnés, nommément logiciels de messagerie électronique et de 
messagerie numérique sans fil pour utilisation avec des téléphones intelligents et des ordinateurs 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 25 août 2014, demande no: 65298 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716822&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,831  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, 
Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716831&extension=00
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PRODUITS
(1) Circuits intégrés; modules de circuits intégrés; semi-conducteurs; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; processeurs à semi-conducteurs; mémoires à 
semi-conducteurs; commandes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs; plaquettes à semi-conducteurs; connecteurs de câble; connecteurs électriques; 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; prises mobiles; commutateurs pour 
appareils de télécommunication; commutateurs pour réseaux informatiques; disjoncteurs; 
interrupteurs différentiels; gradateurs; manettes de clignotant électriques; commutateurs Ethernet; 
interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; pressostats; 
interrupteurs à bascule; minuteries; commutateurs tactiles; bobines électriques; bobines 
électromagnétiques; transformateurs électriques; bobines d'induction; condensateurs; capteurs de 
pression; capteurs d'accélération; capteurs barométriques; adaptateurs ca; adaptateurs cc; 
touches contact électriques; microrupteurs électriques; régulateurs de tension pour l'énergie 
électrique; blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 
blocs d'alimentation intégrés à des imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; blocs 
d'alimentation intégrés à des photocopieurs; blocs d'alimentation intégrés à des lecteurs de CD; 
blocs d'alimentation intégrés à du matériel informatique; blocs d'alimentation intégrés à des 
appareils de télévision; blocs d'alimentation intégrés à des émetteurs pour la télécommunication; 
antennes pour émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); antennes de 
téléphones cellulaires; antennes à hyperfréquences; antennes de radio; antennes de télévision; 
syntonisateurs pour appareils de télévision; syntonisateurs pour radios; appareils de télévision; 
boîtiers décodeurs pour appareils de télévision; commutateurs de clavier; dispositifs de transfert de
données pour enregistreurs de cassettes audionumériques; têtes magnétiques pour enregistreurs 
vidéo; têtes magnétiques pour périphériques d'ordinateur; caméras numériques; ordinateurs; 
modules de caméra; téléphones mobiles; matériel informatique; modules de radiofréquences pour 
syntonisateurs pour appareils de télévision, syntonisateurs pour radios, appareils de télévision, 
boîtiers décodeurs pour appareils de télévision, ordinateurs, téléphones mobiles, matériel 
informatique, assistants numériques personnels (ANP) et terminaux de données mobiles; souris [
matériel de traitement de données]; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, piles 
de téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour terminaux mobiles; chargeurs de batterie pour 
piles et batteries rechargeables; chargeurs de batterie pour appareils de jeu; chargeurs de batterie 
pour lecteurs vidéo; chargeurs de batterie pour téléviseurs portatifs; chargeurs de batterie pour 
équipement d'entraînement physique; chargeurs de batterie pour appareils électriques de beauté 
ou d'hygiène; chargeurs de batterie pour tondeuses à cheveux, à moustache et à barbe; capteurs 
de système microélectromécanique; moteurs électriques pour machines; servomoteurs à courant 
alternatif; moteurs à courant continu; démarreurs électriques; génératrices.

(2) Capteurs de pression; capteurs d'accélération; capteurs barométriques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,978  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hala Events & Communications Inc., 536 
Eastern Ave., Toronto, ONTARIO M4M 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Moments that Matter
SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716978&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,077  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyallpur Food Industries, partnership firm 
consisting of four partners namely Mr. Rohit 
Kharbanda, Mr. Ankush Kharbanda, Mr. Pranav
Kharbanda and Mrs. Parveen Rani, Shop No. 
B-VII-131, Gokul Road, Ludhiana-141008, 
Punjab, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYALLPUR LP

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres motifs ornementaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717077&extension=00
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PRODUITS
Biscuits secs; biscuits; biscottes; grignotines salées, nommément grignotines salées faites d'un 
seul ou de plusieurs ingrédients parmi les suivants : légumineuses entières, dals, farines, maïs, 
pommes de terre, céréales, sel, fruits séchés, légumes, arachides, épices et condiments, masalas, 
fruits séchés, noix et graines, grignotines salées, nommément namkeens faits de soya, de 
gourganes, de pois et de lentilles, grignotines salées, nommément namkeens faits de farine et de 
céréales; aliments salés, nommément grignotines à base de sucre de palme, de sucre, de beurre 
clarifié, de miel et de sésame, noix, noix transformées, noix enrobées et mélange de noix, ainsi que
sutarfeni; fruits secs; arachides; barres au sucre de palme; barres aux graines de sésame et aux 
fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,717,342  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Music Broadcasting Society of Queensland Ltd, 
384 Old Cleveland Rd, Coorparoo, Queensland 
4151, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER MEMORIES
PRODUITS
Musique numérique (téléchargeable) sur Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte sur 
des sites Web de MP3 sur Internet; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
musicaux; vidéos musicales préenregistrées; disques audio; enregistrements audio; disques audio 
préenregistrés; enregistreurs de son; enregistrements sonores; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu de musique, de talk-shows et de 
webémissions; casques d'écoute stéréophoniques pour le divertissement personnel; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines et brochures contenant de l'information sur
la musique, les talk-shows et les webémissions; didacticiels interactifs pour l'écoute et 
l'enseignement de la musique, du chant et de la danse, pour l'amélioration de la mémoire, de la 
qualité de vie et du bien-être; webémissions téléchargeables présentant des séances de chant en 
choeur, des voeux d'anniversaire, d'anciens feuilletons et d'anciennes capsules humoristiques 
radiophoniques; logiciels téléchargeables pour l'écoute et l'enseignement de la musique, du chant 
et de la danse, pour l'amélioration de la mémoire, de la qualité de vie et du bien-être; fichiers 
d'images téléchargeables; balados téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; disques compacts (CD) préenregistrés de jeux, de musique, de spoken word; disques 
préenregistrés, nommément DVD, CD-ROM, cassettes audio, vidéo et informatiques de jeux, de 
musique, de spoken word; disques préenregistrés, nommément DVD, CD-ROM, cassettes audio, 
vidéo et informatiques contenant des logiciels de reproduction d'images; films préenregistrés; 
vidéos préenregistrées; radiomessageurs, récepteurs radio, postes de radio, antennes de radio, 
radios, écouteurs et casques d'écoute, micro-casques; autoradios; écouteurs pour radios; postes 
de radiodiffusion; récepteurs radio; récepteurs radio à connecter à des prothèses auditives; 
radiocassettes; postes de radio; appareils de radiotransmission; radios; téléphones dotés de radios
; hologrammes; étuis de transport pour supports électroniques; casques d'écoute; jeux 
informatiques; enregistrements d'émissions de télévision; publications multimédias électroniques et
enregistrées, nommément magazines et brochures contenant de l'information sur la musique, les 
talk-shows et les webémissions; magazines téléchargés par Internet; microphones; étuis et 
contenants pour supports enregistrés (cassettes et disques).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717342&extension=00


  1,717,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 508

SERVICES
Services de radiocommunication, nommément services de radiodiffusion, services de 
radiotéléphonie mobile; radiodiffusion; location d'équipement de radiocommunication; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; diffusion musicale; services de communication audio 
et audiovisuelle, nommément diffusion d'émissions éducatives et d'information audio et vidéo sur 
des produits et des services électriques par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; 
communication au moyen d'équipements audio ou vidéo en circuit fermé; transmission de 
messages au moyen de médias audiovisuels; transmission électronique de données, d'information,
d'illustrations, d'images, de contenu audio et de vidéos au moyen de forums en ligne; services de 
télécommunication pour la distribution de données, nommément transmission assistée par 
ordinateur d'information comprenant du contenu audio, des vidéos, des images et du texte dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
réseaux de téléphonie mobile; transmission électronique d'information dans les domaines de la 
musique, du chant, de la danse, de l'amélioration de la mémoire, de la qualité de vie et du bien-être
par Internet et par un réseau informatique mondial; services de télécommunication, nommément 
services de RNIS, diffusion d'émissions de radio en ligne; webdiffusion de musique, de séances de
chant en choeur, de voeux d'anniversaire, d'anciens feuilletons et d'anciennes capsules 
humoristiques radiophoniques; webdiffusion d'une émission de télévision; télédiffusion payante; 
production d'émissions de télévision, services de studio d'enregistrement; diffusion sans fil, 
nommément radiodiffusion d'émissions audio, diffusion d'émissions de télévision, diffusion de 
signaux Internet sans fil (accès sans fil à Internet) pour la connexion à Internet; services de 
communication sans fil à large bande; diffusion d'émissions de télévision; communication 
d'information par télévision; services de portail Internet (offre d'accès à un réseau informatique 
mondial); services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 septembre 2014, demande no: 1644829 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 31 mars 2015 sous le No. 1644829 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,448  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL EXCHANGE PAYMENT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Logiciels d'exécution d'opérations financières et de diffusion d'information financière, nommément 
d'aide concernant les opérations de change, d'acceptation de dépôts, d'analyse financière, de 
consultation financière, de services d'échange ayant trait aux marchandises, nommément aux 
devises, aux contrats à terme standardisés et aux options, d'organisation et d'exploitation de 
marchés pour les services financiers et les instruments financiers, de diffusion d'information 
financière concernant les opérations de change; publications téléchargeables sur les logiciels (en 
version électronique), nommément magazines, rapports financiers, évaluations financières, 
conseils financiers et information financière, rapports annuels, brochures et communiqués de 
presse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717448&extension=00
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SERVICES
(1) Services de paiement à l'échelle mondiale, nommément traitement de paiements à l'échelle 
mondiale relativement à des virements électroniques de fonds; service de collecte et de 
compensation de chèques en devises; émission et rachat de chèques; services de portefeuille 
électronique en ligne, nommément services d'opérations de change, de paiement à l'échelle 
mondiale au moyen de devises et d'inscription de fonds en devises.

(2) Offre d'une passerelle électronique pour faciliter les opérations de change sur un réseau 
informatique mondial, les paiements en ligne à l'échelle mondiale et le traitement des opérations de
change; virement électronique de fonds permettant l'envoi et la réception de paiements 
électroniques; traitement de traites bancaires de l'étranger.

(3) Services de change; virement électronique de fonds; services de change par des sites Web.

(4) Diffusion d'information, nommément sur les taux de change; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les marchés de capitaux; diffusion de taux de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,510  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 09
Aimants décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 
86546599 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=1717510&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,511  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 09
Aimants décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 
86546602 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=1717511&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,529  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEI Corporation, 55-5 Hyehwa-Dong, 
Chongroh-Ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEI LEARNING CENTER
PRODUITS
Livres, nommément livres d'activités pour enfants, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants 
et cahiers d'exercices pour les domaines des services d'aide pédagogique et des services 
éducatifs de niveau primaire; formulaires imprimés dans les domaines des services d'aide 
pédagogique et des services d'enseignement primaire; dépliants ayant pour sujets les services 
d'aide pédagogique et les services d'enseignement primaire; matériel didactique imprimé, 
nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices et clés de correction de cahiers d'exercices, 
guides de l'enseignant et manuels pour enseignants, y compris pour la formation des élèves à la 
lecture, à l'écriture et aux débats dans les domaines des services d'aide pédagogique et des 
services éducatifs de niveau primaire; matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance.

SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et tenue de cours 
dans les domaines des services pédagogiques et des services éducatifs de niveau primaire; 
services d'enseignement et éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans les domaines 
de l'anglais, des mathématiques, du coréen, des caractères chinois hanja et de la pensée créatrice
; diffusion d'information dans les domaines de l'aide pédagogique et de l'enseignement primaire 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; tests pédagogiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des services d'aide 
pédagogique; organisation et tenue de concours éducatifs dans les domaines des mathématiques, 
de l'orthographe, du vocabulaire, de la narration, des débats, de l'écriture et de la lecture.

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=1717529&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,530  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

seepex GmbH, Scharnhölzstraße 344, 46240 
Bottrop, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEPEX.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Pompes volumétriques rotatives; transporteurs pour le transfert de substances solides, visqueuses 
ou liquides; broyeurs industriels pour matériaux solides; moteurs et entraînements à vitesse 
réglable pour pompes volumétriques rotatives, transporteurs et broyeurs industriels; systèmes de 
commande électroniques pour pompes volumétriques rotatives, transporteurs et broyeurs 
industriels.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de pompes volumétriques rotatives, de transporteurs et de 
broyeurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2014
, demande no: 013417076 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=1717530&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,532  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUDY GROUP, LLC, N1671 Powers Lake 
Road, Powers Lake, WI 53159, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SURECOUNT
PRODUITS
Compteur automatique de pilules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,227 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717532&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,775  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO BANQUE PRIVÉE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services de gestion de placements; services de succession, de fiducie, de 
planification et de garde de biens, nommément planification successorale (financière), services de 
fiduciaire et opérations de fiducie financière; offre de produits et de services de gestion de 
patrimoine, nommément services de planification financière et de gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717775&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,780  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATOLITAIRE INC., 41, Montée Laurence, 
Brébeuf, QUÉBEC J0T 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATOLITAIRE
PRODUITS
Jeux de cartes ; jeux vidéo de cartes informatiques téléchargeables ; jeux vidéo de cartes 
informatiques pour tablettes numériques et téléphones mobiles ; savons, nommément savons à 
usage personnel et savons pour le corps ; t- shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717780&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,908  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUFEMININ, 33 rue du Sentier 75002, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONMEDA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de mercatiques pour des produits et services de tiers sur réseaux numériques.

Classe 38
(2) Services de courrier électronique; services internet, à savoir transmission d'informations par 
l'entremise d'un site web dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de la médecine, sur 
l'internet; Services de forums de discussions dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de la 
médecine sur l'internet; services d'un gestionnaire de réseau et d'un fournisseur d'accès, à savoir 
médiation et location de temps d'accès à des banques de données dans le domaine de la santé, 
de l'alimentation, de la médecine.

Classe 42
(3) Création de pages web, actualisation de pages web ; services informatiques, à savoir fourniture
de moteur de recherche pour l'obtention d'informations relatives à la santé sur un réseau de 
communication global (internet).

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément exploitation d'un site web interactif offrant des conseils en 
matière de santé physique et mentale pour les humains; Services médicaux, nommément 
exploitation d'un site web interactif offrant des conseils en matière de nutrition et de consommation 
de produits alimentaires et de suppléments alimentaires naturels; Services médicaux, nommément 
exploitation d'un site web interactif offrant des conseils pharmaceutiques; Enregistrement et saisie 
de données, nommément statistiques vitales, propres pour l'enregistrement de données en rapport 
avec le domaine de la santé physique et mentale pour les humains; services de bases de données 
en matière de données et informations médicales et de santé.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services; ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 février 2007 sous le No. 004847851 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=1717908&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,931  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Philippe FUSIER, 672 Route de 
Massonas, 38290 FRONTONAS, 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

MTB
PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques; 
tuyaux métalliques.

 Classe 07
(2) Machines de triage et de séparation des déchets, machines pour le broyage nommément 
machines comportant un compacteur mobile de cartons pour les supermarchés; machines 
nommément broyeurs; machines à trier pour l'industrie de la gestion des déchets et du recyclage 
nommément trieuses industrielles; ciseaux de machines; machines et parties de machines 
nommément tamis vibrants utilisés pour la séparation finale des résidus des déchets; machines 
nommément séparateurs densimétriques.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux pour la fabrication de produits issus du recyclage nommément grenaille 
de cuivre et d'aluminium, granulés de plastiques; tri de métaux nommément cuivre, aluminium, or, 
argent et platine; tri de déchets et de matières premières de récupération nommément 
transformation du métaux et du plastique; diffusion d'information en matière de traitement et de tri 
de matériaux nommément pour la fabrication de produits issus du recyclage nommément grenaille 
de cuivre et d'aluminium, granulés de plastiques et tri de matériaux recyclables; traitement des 
déchets nommément transformation nommément recyclage de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 05 septembre 2014, demande 
no: 14 4 115 946 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=1717931&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,703  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VW SERVICEXPRESS X

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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 se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes fines
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de réparation de véhicules; services d'entretien de véhicules, nommément changement 
d'huile et de filtres de véhicule; permutation et changement de pneus de véhicule; remplacement 
d'ampoules extérieures de véhicule; remplacement de filtres d'habitacle de véhicule; remplacement
de filtres à air de véhicule; remplacement de balais d'essuie-glace de véhicule; essai de diagnostic 
de batteries de véhicule et remplacement connexe; inspection multipoint de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718703&extension=00


  1,718,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 521

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services.



  1,718,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 522

  N  de demandeo 1,718,704  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLKSWAGEN SERVICE XPRESS
SERVICES
Services de réparation de véhicules; services d'entretien de véhicules, nommément changement 
d'huile et de filtres de véhicule; permutation et changement de pneus de véhicule; remplacement 
d'ampoules extérieures de véhicule; remplacement de filtres d'habitacle de véhicule; remplacement
de filtres à air de véhicule; remplacement de balais d'essuie-glace de véhicule; essai de diagnostic 
de batteries de véhicule et remplacement connexe; inspection multipoint de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718704&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,706  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VW SERVICE XPRESS
SERVICES
Services de réparation de véhicules; services d'entretien de véhicules, nommément changement 
d'huile et de filtres de véhicule; permutation et changement de pneus de véhicule; remplacement 
d'ampoules extérieures de véhicule; remplacement de filtres d'habitacle de véhicule; remplacement
de filtres à air de véhicule; remplacement de balais d'essuie-glace de véhicule; essai de diagnostic 
de batteries de véhicule et remplacement connexe; inspection multipoint de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718706&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,935  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kylor Bassett, 6875 James Paul Road, PO Box 
1001, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA 
V1G 4H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUMP HUMPER SQUAD

Description de l’image (Vienne)
- Ceps, souches
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718935&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,719,035  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ShumWear Inc., 10 Dault Rd, Toronto, 
ONTARIO M1N 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMS DA BREAKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Dems » 
est rose, le mot « da » et les lignes entrelacées sont bleus, et le mot « Breaks » est jaune.

PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719035&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

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



  1,719,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 528

  N  de demandeo 1,719,275  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNAI ELECTRIC CO., LTD., 7-1 Nakagaito 7-
chome, Daito-shi, Osaka 574-0013, 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

Verité
PRODUITS
Encres d'imprimerie; encres d'imprimerie pour imprimantes 3D; pigments inorganiques; encres, 
cartouches d'encre remplies pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; toners, cartouches 
de toner pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; numériseurs; imprimantes, nommément 
imprimantes; imprimantes 3D; cartouches de toner vides pour imprimantes; imprimantes laser; 
imprimantes de photos; imprimantes à jet d'encre; imprimantes avec fonctions de photocopie, de 
télécopie, de numérisation et de communication téléphonique; imprimantes avec fonction de 
photocopie; imprimantes avec fonction de télécopie; imprimantes avec fonction de numérisation; 
imprimantes avec fonction de communication téléphonique; imprimantes multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation et la transmission de documents et d'images; photocopieurs 
multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation et la transmission de documents et 
d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719275&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,337  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Code.org, PO Box 34628 #80740, Seattle, WA 
98124-1628, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CODE STUDIO
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines de l'informatique, des technologies informatiques et de la programmation 
informatique ainsi que de l'élaboration de programmes d'études aux niveaux primaire, junior, 
intermédiaire et secondaire ayant trait aux domaines qui précèdent.

Classe 41
(2) Élaboration de programmes d'études aux niveaux, primaire, junior, intermédiaire et secondaire 
ainsi qu'offre de services éducatifs dans les domaines de l'informatique, des technologies 
informatiques et de la programmation informatique.

(3) Offre d'une base de données consultable en ligne sur des établissements d'enseignement et 
des cours aux niveaux, primaire, junior, intermédiaire et secondaire dans les domaines de 
l'informatique, des technologies informatiques et de la programmation informatique.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web d'information sur l'informatique, les technologies informatiques et la 
programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2014 en liaison avec les 
services (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, 
demande no: 86/399,446 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,795 en liaison avec les services (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719337&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,037  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL
GROUP, 53 Clark Rd, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2K9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

DPL
PRODUITS
(1) Micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique.

(2) Système mondial de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau.

(3) Applications mobiles et Web pour la surveillance à distance de biens mobiles et fixes ainsi que 
leur connectivité sans fil.

SERVICES
Services de communication, nommément services de surveillance de systèmes informatiques; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services d'infonuagique offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; gestion centralisée de fichiers informatisés; gestion de bases de 
données; gestion de bases de données; service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage de véhicules 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=1720037&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,047  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL
GROUP, 53 Clark Rd, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2K9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DPL

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

PRODUITS
(1) Micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique.

(2) Système mondial de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau.

(3) Applications mobiles et pour sites Web servant à la surveillance à distance des biens mobiles et
fixes des clients et de la connectivité de ces biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720047&extension=00
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SERVICES
(1) Services de surveillance de systèmes informatiques.

(2) Surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité.

(3) Services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de 
données.

(4) Logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données.

(5) Gestion informatisée et centralisée de fichiers.

(6) Gestion informatisée de bases de données.

(7) Gestion de bases de données.

(8) Services télématiques sans fil à bord permettant la navigation et le repérage sans fil du véhicule
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,144  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M.R.M. Corporation, 685 Sixteenth Avenue, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 7A8

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

JOSE MANI RUPA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jose Mani Rupa Mylabathula a été déposé.

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique, 
nommément sous forme de disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, disques 
optiques haute définition préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, cassettes préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vinyles préenregistrés, fichiers électroniques accessibles 
par des réseaux informatiques, fichiers électroniques accessibles au moyen de technologies de 
télécommunication, bandes audionumériques de musique préenregistrée et disques numériques 
polyvalents de concerts préenregistrés, fichiers MP3 de musique.

(2) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément encarts de disques préenregistrés, illustrations et 
photos figurant sur des pochettes de disques préenregistrés, affiches.

(3) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts de disques compacts 
préenregistrés, encarts de DVD préenregistrés, encarts de disques optiques haute définition 
préenregistrés, encarts de CD-ROM préenregistrés, encarts de cassettes préenregistrées, encarts 
de disques de vinyle préenregistrés, encarts intégrés dans des fichiers électroniques 
préenregistrés accessibles par des réseaux informatiques, encarts intégrés dans des fichiers 
électroniques préenregistrés accessibles au moyen de technologies de télécommunication.

(4) Vêtements ayant trait à un artiste ou à un groupe de musique, nommément tee-shirts, chemises
à manches longues, casquettes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, chapeaux, shorts, jupes, pantalons, salopettes, robes, manteaux, vestes, 
pantalons-collants, combinaisons-pantalons, blazers, cravates, noeuds papillon, corsets, 
chaussettes, manches d'appoint, jambières, gants, ponchos, pantalons d'entraînement, capes, 
bottes, chaussons

(5) Accessoires, nommément sacs à main et ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720144&extension=00


  1,720,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 534

SERVICES
(1) Diffusion d'information sur des artistes ou des groupes de musique et offre de prestations 
enregistrées d'artistes ou de groupes de musique, nommément sur un réseau informatique mondial
par un site Web de prestations de musique, de vidéos musicales, de photos ainsi que de 
renseignements personnels sur un acteur, des acteurs, un artiste ou un groupe de musique et sur 
leurs prestations devant public et enregistrées, au moyen de technologies de télécommunication.

(2) Services de divertissement, nommément spectacles, en l'occurrence de prestations de musique
, dramatiques et humoristiques par un acteur, des acteurs ou encore un artiste ou groupe de 
musique.

(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'activités culturelles et 
d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles, en l'occurrence de prestations de 
musique, dramatiques et humoristiques par un acteur, des acteurs ou encore un artiste ou groupe 
de musique.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de musique au 
moyen de technologies de télécommunication.

(5) Services de divertissement, nommément prestations de musique, dramatiques et humoristiques
qui sont transmises au public par un réseau informatique mondial.

(6) Services de divertissement, nommément prestations d'un acteur, d'acteurs ou encore d'un 
artiste ou groupe de musique.

(7) Services de divertissement, nommément participation d'un acteur, d'acteurs ou encore d'un 
artiste ou groupe de musique à des émissions de télévision, à des films et à des émissions de 
divertissement.

(8) Services de divertissement, nommément services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,158  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEAT LIFE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sacs, nommément sacs à main, sacs en filet, sacs banane, 
sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos, fourre-tout; accessoires, nommément tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, 
serviettes, bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles vestimentaires, 
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, chaussettes, matériel de yoga, équipement de sport, 
sacs, sacs à dos, fourre-tout, DVD préenregistrés traitant de sujets ayant trait à l'enseignement du 
yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; services de magasin de
vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles vestimentaires, accessoires, 
couvre-chefs, chaussettes, matériel de yoga, équipement de sport, sacs, sacs à dos, fourre-tout, 
DVD préenregistrés traitant de sujets ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du 
yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,117 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 
2014, demande no: 86/400,116 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=1720158&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,315  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réseau Force-Santé Soins Interprofessionnels, 
100-1535 chemin Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1S 2P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSEAU FORCE-SANTÉ SOINS INTERPROFESSIONNELS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les coeurs et le 
trait d'union (dans Force-Santé) sont verts. L'écriture (Réseau Force Santé Soins 
Interprofessionnels) est bleue.

SERVICES

Classe 41
(1) Regroupement de professionnels de la santé prônant les soins interprofessionnels offrant de la 
formation et des cours d'éducation continue pour professionnels de la santé dans un but de 
développer l'approche interprofessionnelle entre professionnels et les clients et/ou patients;

Classe 44
(2) Regroupement de professionnels de la santé prônant les soins interprofessionnels opérant des 
cliniques chiropratiques interdisciplinaires avec massothérapie, nutrition, physiothérapie, 
kinésiologie, psychologie, ergothérapie, orthophonie et orthèses plantaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les services (1); 01 décembre 2013 en 
liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720315&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,553  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES GREGORY CURTIS, 701-1120 Finch 
Ave. W., Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

INPUT-OUTPUT-IMPACT (I-O-I)
SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de la planification stratégique 
pour la gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720553&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,626  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENation, Inc., Unit #2, 120 Brighton Road,
Clifton, NJ 07012, 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

FASTENATION
PRODUITS
(1) Boutons de fixation pour CD et DVD.

(2) Boutons adhésifs utilisés pour joindre deux surfaces (papeterie), nommément pour affiches, 
présentoirs, matériel de publipostage et chemises de présentation.

(3) Produits de fixation, nommément rubans adhésifs en mousse et rubans à pression à usage 
industriel ou commercial, boutons adhésifs utilisés pour joindre deux surfaces, à usage industriel 
ou commercial; feuilles de blocs d'écartement mi-ouvrés en mousse utilisés pour créer des effets 
tridimensionnels sur des panneaux; rouleaux de pastilles en mousse mi-ouvrées pour CD et DVD 
utilisées pour fixer des CD ou des DVD sur des produits publicitaires; butoirs en caoutchouc 
moulés et pieds en caoutchouc moulés pour utilisation comme dispositif à frottement antidérapant 
et servant de coussinets, de coussins ou d'amortisseurs pour pieds de chaise, portes, tiroirs ou 
couvercles afin de prévenir les égratignures, les rayures, les enfoncements ou les grincements; 
films adhésifs à usage industriel, adhésifs en vaporisateur à usage industriel, pastilles adhésives à 
usage industriel ou commercial et trousses constituées de produits de fixation, à savoir 
principalement de ruban adhésif, de boutons adhésifs, de pastilles adhésives à usage industriel ou 
commercial et comprenant aussi du ruban autoagrippant, des boutons autoagrippants, des sangles
pour cintres et des porte-câbles.

(4) Pinces à jupe de table autres qu'en métal, pinces à nappe autres qu'en métal et cintres de 
voiture; blocs d'écartement finis en mousse utilisés pour créer des effets tridimensionnels sur des 
panneaux; pastilles en mousse finies pour CD et DVD utilisées pour fixer des CD ou des DVD sur 
des produits publicitaires.

(5) Sangles découpées à l'emporte-pièce pour attacher de paquets, sangles en polyester pour 
attacher de paquets, attaches pour câbles et porte-câbles pour fixer et attacher des objets, comme 
des paquets de fils, de tubes, des colis, des matériaux ondulés et des tissus.

(6) Ruban autoagrippant, fermetures autoagrippantes à pression, attaches cousues, attaches 
réutilisables, boucles et bandes élastiques pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720626&extension=00
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SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des produits de fixation, nommément des rubans 
adhésifs en mousse, des rubans à pression, des pastilles adhésives, des fournitures 
d'encadrement, nommément des coins photos, des blocs d'écartement en mousse, des bandes 
magnétiques adhésives, des pastilles en mousse, des pastilles adhésives, des boutons de fixation 
pour CD et DVD, des films adhésifs, des adhésifs en vaporisateur, du ruban autoagrippant, des 
pinces à jupe de table, des pinces à nappe, des butoirs moulés, des pieds moulés, des cintres de 
voiture, des fermetures autoagrippantes, des attaches cousues, des porte-câbles, des sangles 
découpées à l'emporte-pièce, des sangles en polyester, des attaches pour câbles, des bandes 
élastiques, des attaches moulées par injection, des attaches réutilisables, des boucles et des 
trousses contenant des produits de fixation; emballage de produits de fixation selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

(2) Services de fabrication, nommément fabrication d'attaches pour des tiers; assemblage de 
produits de fixation pour des tiers; fabrication sur mesure d'attaches selon les spécifications du 
client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 25 mars 2008 
sous le No. 3,401,844 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,627  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENation, Inc., Unit #2, 120 Brighton Road,
Clifton, NJ 07012, 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
FASTENATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720627&extension=00
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PRODUITS
(1) Boutons de fixation pour CD et DVD.

(2) Boutons adhésifs utilisés pour joindre deux surfaces (papeterie), nommément pour affiches, 
présentoirs, matériel de publipostage et chemises de présentation.

(3) Produits de fixation, nommément rubans adhésifs en mousse et rubans à pression à usage 
industriel ou commercial, boutons adhésifs utilisés pour joindre deux surfaces, à usage industriel 
ou commercial; feuilles de blocs d'écartement mi-ouvrés en mousse utilisés pour créer des effets 
tridimensionnels sur des panneaux; rouleaux de pastilles en mousse mi-ouvrées pour CD et DVD 
utilisées pour fixer des CD ou des DVD sur des produits publicitaires; butoirs en caoutchouc 
moulés et pieds en caoutchouc moulés pour utilisation comme dispositif à frottement antidérapant 
et servant de coussinets, de coussins ou d'amortisseurs pour pieds de chaise, portes, tiroirs ou 
couvercles afin de prévenir les égratignures, les rayures, les enfoncements ou les grincements; 
films adhésifs à usage industriel, adhésifs en vaporisateur à usage industriel, pastilles adhésives à 
usage industriel ou commercial et trousses constituées de produits de fixation, à savoir 
principalement de ruban adhésif, de boutons adhésifs, de pastilles adhésives à usage industriel ou 
commercial et comprenant aussi du ruban autoagrippant, des boutons autoagrippants, des sangles
pour cintres et des porte-câbles.

(4) Pinces à jupe de table autres qu'en métal, pinces à nappe autres qu'en métal et cintres de 
voiture; blocs d'écartement finis en mousse utilisés pour créer des effets tridimensionnels sur des 
panneaux; pastilles en mousse finies pour CD et DVD utilisées pour fixer des CD ou des DVD sur 
des produits publicitaires.

(5) Sangles découpées à l'emporte-pièce pour attacher de paquets, sangles en polyester pour 
attacher de paquets, attaches pour câbles et porte-câbles pour fixer et attacher des objets, comme 
des paquets de fils, de tubes, des colis, des matériaux ondulés et des tissus.

(6) Ruban autoagrippant, fermetures autoagrippantes à pression, attaches cousues, attaches 
réutilisables, boucles et bandes élastiques pour vêtements.

SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des produits de fixation, nommément des rubans 
adhésifs en mousse, des rubans à pression, des pastilles adhésives, des fournitures 
d'encadrement, nommément des coins photos, des blocs d'écartement en mousse, des bandes 
magnétiques adhésives, des pastilles en mousse, des pastilles adhésives, des boutons de fixation 
pour CD et DVD, des films adhésifs, des adhésifs en vaporisateur, du ruban autoagrippant, des 
pinces à jupe de table, des pinces à nappe, des butoirs moulés, des pieds moulés, des cintres de 
voiture, des fermetures autoagrippantes, des attaches cousues, des porte-câbles, des sangles 
découpées à l'emporte-pièce, des sangles en polyester, des attaches pour câbles, des bandes 
élastiques, des attaches moulées par injection, des attaches réutilisables, des boucles et des 
trousses contenant des produits de fixation; emballage de produits de fixation selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

(2) Services de fabrication, nommément fabrication d'attaches pour des tiers; assemblage de 
produits de fixation pour des tiers; fabrication sur mesure d'attaches selon les spécifications du 
client.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 25 mars 2008 
sous le No. 3,401,845 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,628  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENation, Inc., Unit #2, 120 Brighton Road,
Clifton, NJ 07012, 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
FASTENATION FASTENING YOUR WORLD TOGETHER

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=1720628&extension=00
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PRODUITS
(1) Boutons de fixation pour CD et DVD.

(2) Boutons adhésifs utilisés pour joindre deux surfaces (papeterie), nommément pour affiches, 
présentoirs, matériel de publipostage et chemises de présentation.

(3) Produits de fixation, nommément rubans adhésifs en mousse et rubans à pression à usage 
industriel ou commercial, boutons adhésifs utilisés pour joindre deux surfaces, à usage industriel 
ou commercial; feuilles de blocs d'écartement mi-ouvrés en mousse utilisés pour créer des effets 
tridimensionnels sur des panneaux; rouleaux de pastilles en mousse mi-ouvrées pour CD et DVD 
utilisées pour fixer des CD ou des DVD sur des produits publicitaires; butoirs en caoutchouc 
moulés et pieds en caoutchouc moulés pour utilisation comme dispositif à frottement antidérapant 
et servant de coussinets, de coussins ou d'amortisseurs pour pieds de chaise, portes, tiroirs ou 
couvercles afin de prévenir les égratignures, les rayures, les enfoncements ou les grincements; 
films adhésifs à usage industriel, adhésifs en vaporisateur à usage industriel, pastilles adhésives à 
usage industriel ou commercial et trousses constituées de produits de fixation, à savoir 
principalement de ruban adhésif, de boutons adhésifs, de pastilles adhésives à usage industriel ou 
commercial et comprenant aussi du ruban autoagrippant, des boutons autoagrippants, des sangles
pour cintres et des porte-câbles.

(4) Pinces à jupe de table autres qu'en métal, pinces à nappe autres qu'en métal et cintres de 
voiture; blocs d'écartement finis en mousse utilisés pour créer des effets tridimensionnels sur des 
panneaux; pastilles en mousse finies pour CD et DVD utilisées pour fixer des CD ou des DVD sur 
des produits publicitaires.

(5) Sangles découpées à l'emporte-pièce pour attacher de paquets, sangles en polyester pour 
attacher de paquets, attaches pour câbles et porte-câbles pour fixer et attacher des objets, comme 
des paquets de fils, de tubes, des colis, des matériaux ondulés et des tissus.

(6) Ruban autoagrippant, fermetures autoagrippantes sensibles à la pression, fermetures à coudre,
fermetures réutilisables, boucles et bandes élastiques pour vêtements.

SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des produits de fixation, nommément des rubans 
adhésifs en mousse, des rubans à pression, des pastilles adhésives, des fournitures 
d'encadrement, nommément des coins photos, des blocs d'écartement en mousse, des bandes 
magnétiques adhésives, des pastilles en mousse, des pastilles adhésives, des boutons de fixation 
pour CD et DVD, des films adhésifs, des adhésifs en vaporisateur, du ruban autoagrippant, des 
pinces à jupe de table, des pinces à nappe, des butoirs moulés, des pieds moulés, des cintres de 
voiture, des fermetures autoagrippantes, des attaches cousues, des porte-câbles, des sangles 
découpées à l'emporte-pièce, des sangles en polyester, des attaches pour câbles, des bandes 
élastiques, des attaches moulées par injection, des attaches réutilisables, des boucles et des 
trousses contenant des produits de fixation; emballage de produits de fixation selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

(2) Services de fabrication, nommément fabrication d'attaches pour des tiers; assemblage de 
produits de fixation pour des tiers; fabrication sur mesure d'attaches selon les spécifications du 
client.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2007 sous le No. 3,348,401 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,699  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andritz S.A.S., 2/4 avenue de l'Europe, F-78140
Vélizy Villacoublay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TurboJet
PRODUITS
Machines pour la séparation de mélanges liquides, nommément centrifugeuses, séparateurs, 
décanteurs; pièces de machine pour centrifugeuses, séparateurs, décanteurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 mars 
2015 sous le No. 013414792 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=1720699&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,706  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemline Therapeutics, Inc., 750 Lexington Ave,
11th floor, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEMLINE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, médicaments et réactifs de diagnostic pour le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche scientifique et biomédicale ainsi que développement et essai de produits 
pharmaceutiques et de préparations pour le traitement, le diagnostic et la prophylaxie du cancer et 
d'autres maladies; recherche et développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407268 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 
2014, demande no: 86407276 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,829,156 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=1720706&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,792  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe, JAPAN

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

ERGO-FIT
PRODUITS
Véhicules nautiques personnels; véhicules tout-terrain; véhicules utilitaires sport; véhicules 
automobiles, nommément buggys; véhicules automobiles à deux roues, nommément vélos 
électriques, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; motos; scooters (véhicules); 
cyclomoteurs; guidons pour véhicules à deux roues; coussinets de poignée pour véhicules à deux 
roues; selles pour véhicules à deux roues; sièges pour véhicules à deux roues; marches pour 
véhicules à deux roues; repose-pieds pour véhicules à deux roues; poignées pour véhicules à deux
roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720792&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,901  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Jean, 110 des tulipes, boîte postale G8T 
8E5, Trois-Rivieres, QUÉBEC G0X 1A0

Représentant pour signification
ROGER JEAN
110 DES TULIPES, BOÎTE POSTALE G8T8E5,
TROIS-RIVIERES, QUÉBEC, G8T8E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON COPAIN MY BUDDY

PRODUITS
Litières pour petits animaux et oiseaux domestique. Nourriture pour petits rongeurs ainsi que pour 
les oiseaux domestique et sauvage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720901&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,098  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olive Oil & Beyond, Inc., 210 Marine Avenue, 
Unit A, Balboa Island, CA 92662, 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

Indexes
OO &amp; B FRESH NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Autres motifs ornementaux
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Huiles alimentaires et huiles d'olive; vinaigres.

(2) Huiles alimentaires et huiles d'olive; condiments, nommément confitures, tapenades, pâtes 
d'olives et pâtes de fruits; vinaigres; sauces pour salades; condiments, nommément sels, sels 
marins, sels d'assaisonnement avec herbes assorties, miels; épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721098&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 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 01 novembre 2011 sous le No. 4050584 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,721,155  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathway Lighting Products, Inc., 175-5 Elm 
Street, PO Box 591, Old Saybrook, CT 06475, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

PATHWAY THE LIGHTING SOURCE
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86439904 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=1721155&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,162  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

STURDY STALK
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

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=1721162&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,278  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS
Serviettes de cuisine, serviettes à usage général, vadrouilles, linges à vaisselle, chiffons à récurer, 
gants de cuisinier et maniques, tabliers, carpettes de cuisine, tapis d'évier de cuisine, tapis 
égouttoirs à vaisselle, nappes, napperons, coussins de chaise de cuisine ou de salle à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721278&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,315  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS 
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEFLEX
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques et lecteurs de disques vidéo; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges, disquettes, disques optiques vierges, disques laser, disques numériques 
universels et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; matériel 
pour serveurs et de stockage de données; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, souris d'ordinateur sans fil, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs à DEL, imprimantes couleur, imprimantes, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; 
composants et pièces de rechange pour ordinateurs; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
données, logiciels d'analyse de données, logiciels d'exploitation intégrés, logiciel de virtualisation 
de postes de travail, logiciel de virtualisation de serveurs, logiciels d'infonuagique, logiciels à haute 
performance, logiciels à haute disponibilité et de reprise après sinistre, nommément logiciels pour 
le contrôle et la gestion des applications de serveur d'accès, logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, logiciels de gestion de bases de données;
bases de données lisibles par ordinateur, nommément bases de données électroniques dans le 
domaine des solutions pour serveur informatique enregistrés sur supports informatiques pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; équipement d'infrastructure informatique, 
nommément matériel informatique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721315&extension=00
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(a) services de passerelle de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau étendu (re),
gestion de bases de données, transmission de messages vocaux, d'information et d'images par 
radio, par satellite ou à la télévision; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres 
optiques, services de téléphonie cellulaire, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial dans le but de recueillir, de transférer et de diffuser de l'information, des nouvelles et des 
données; transmission de messages et d'images, nommément de messages texte, d'illustrations, 
d'émissions de radio et de télévision par bande étroite, nommément ordinateurs personnels avec 
modems et par large bande; services de communication téléphonique, nommément communication
par des services de téléphonie et de téléphonie mobile, services de télétex, communication par 
terminaux informatiques, nommément services de courriel, transmission de données, de texte, de 
sons et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet l'échange sécurisé de
documents et d'information par les utilisateurs, services de courriel; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques, nommément offre 
d'accès à des bases de données; offre de services de communication en ligne, nommément de 
communication au moyen de téléphones; services de télécommunication, nommément exploitation 
de réseaux de données vocales et de données pour des entreprises, des réseaux d'entreprise et 
pour les consommateurs, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet 
l'échange sécurisé de documents et d'information par les utilisateurs, services de courriel; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques, nommément offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; (b) création et développement de programmes de traitement de données; 
développement de logiciels; location de systèmes informatiques d'information et de communication,
nommément d'ordinateurs ainsi que d'appareils de traitement de données et de programmes de 
traitement de données; services de soutien technique, nommément administration et gestion à 
distance de systèmes informatiques d'information et de communication ainsi que d'appareils de 
traitement de données et de programmes de traitement de données, pour des tiers; fournisseur de 
services applicatifs techniques, nommément hébergement de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement d'installations Web en ligne pour des 
tiers, hébergement Web et services de centres de données clés en main, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'acheter des
applications par Internet et des ressources de TI par Internet; consultation en informatique; 
maintenance de logiciels; services de conseil en TI; consultation technique concernant la 
construction et l'exploitation de systèmes d'information et de communication ainsi que de matériel 
de traitement de données et de programmes informatiques; gestion d'applications techniques de 
systèmes d'information et de communication ainsi que de matériel de traitement de données et de 
programmes informatiques; réparation et maintenance de programmes informatiques; planification 
et développement de réseaux électroniques relativement à la bande étroite pour ordinateurs 
personnels avec modems et la large bande; développement, construction et exploitation de 
réseaux informatiques; location de programmes de traitement de données et de fonctions 
individuelles de programme, nommément location de systèmes de traitement de données; 
développement de réseaux de voix et de données pour les entreprises, nommément de réseaux 
d'entreprise, ainsi que pour les consommateurs; services de soutien technique, nommément 
administration à distance de réseaux de données pour les entreprises, nommément de réseaux 
d'entreprise, ainsi que pour les consommateurs; location de programmes de traitement de données
et de fonctions individuelles de programme; offre de programmes informatiques par ordinateurs 
personnels à bande étroite avec modems et par large bande; services de conception pour le 
développement de systèmes informatisés de traitement d'information.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 novembre 2014, demande no: 013455621 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 1,721,485  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gene Simmons Company, c/o Joseph Young 
Associates, Ltd., 18 Hook Mountain Road, Suite
203, Pine Brook, NJ 07058, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION
PRODUITS
Musique téléchargeable; films, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, cassettes audio, CD, 
DVD, CD-ROM, fichiers MP3 et disques laser de films de musique, de d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films pour le cinéma; 
production et distribution de séries télévisées; production de films, de bandes vidéo, de cassettes 
vidéo, de disques vidéo, de DVD, de cassettes audio et de disques compacts de films de musique, 
de d'action, comiques, dramatiques et d'animation; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo, nommément production de films et de vidéos.

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=1721485&extension=00


  1,721,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 559

  N  de demandeo 1,721,502  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVET ITALIA S.R.L., Via Egadi, 07, 20144 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

REDONYL
PRODUITS
Produits vétérinaires pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour les dermatopathies 
allergiques et inflammatoires; suppléments alimentaires pour la santé de la peau des animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 mars 2015, demande no: PD2015C000440 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 10 février 2016 sous le No. 1666556 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=1721502&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,719  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2419724 Ontario Inc. d.b.a. Micro Data Centres,
42 Industrial Street, Suite 122, Toronto, 
ONTARIO M4G 1Y9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO DATA CENTRES O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- 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 représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 42
Services de centre de données, nommément services de colocalisation de serveurs et services 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de reprise en cas de sinistre 
informatique dans le domaine des technologies de l'information, nommément de la récupération de
données informatiques; services de centre d'assistance technique à distance et sur place, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel, en 
personne ou en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1721719&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,239  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Production de gaz naturel et de pétrole; production de lubrifiants et de combustibles, nommément 
de pétrole, de gaz naturel et de gaz liquéfié.

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=1722239&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,288  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Trampoline ULC, 572 Aero Drive N.E., 
#105, Calgary, ALBERTA T2E 6K2

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
FLYING SQUIRREL CANADA'S LARGEST INDOOR TRAMPOLINE FUN PARK

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(2) Chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722288&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de parc de trampolines intérieur.

(2) Services de divertissement, nommément offre de planification de fêtes, services de planification
d'anniversaires et organisation d'activités de divertissement pour les fêtes d'enfants.

(3) Services de planification et de gestion d'évènements, nommément organisation et tenue 
d'évènements spéciaux.

(4) Tenue de cours d'entraînement physique.

(5) Exploitation et gestion de ligues sportives récréatives.

(6) Services de parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,300  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Development LLC, 4022 Sells Drive, 
Hermitage, TN 37076-2930, 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

CULTUREPATH
PRODUITS
Logiciels pour utilisation dans les domaines des ressources humaines, de la gestion des affaires, 
de la dynamique en milieu de travail et de la productivité organisationnelle pour effectuer des 
sondages, gérer et partager les données recueillies et fournir des rapports et des indices 
statistiques; programmes informatiques et applications pour fournir des diagnostics 
organisationnels ainsi que des données d'évaluation, d'analyse et de référence à des sociétés et 
des entreprises, à savoir des sondages, des rapports et des indices statistiques, et pour la gestion 
et le partage des données recueillies.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des ressources humaines, de la gestion
des affaires, de la dynamique en milieu de travail et de la productivité organisationnelle; offre de 
diagnostics organisationnels ainsi que de données d'évaluation, d'analyse et de référence à des 
sociétés et des entreprises.

(2) Plateforme-service (PaaS) et logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour utilisation 
dans les domaines des ressources humaines, de la gestion des affaires, de la dynamique en milieu
de travail et de la productivité organisationnelle pour effectuer des sondages, gérer et partager les 
données recueillies et fournir des rapports et des indices statistiques; plateforme-service (PaaS) et 
logiciel-service (SaaS) proposant des diagnostics organisationnels ainsi que des données 
d'évaluation, d'analyse et de référence à des sociétés et des entreprises, à savoir par la tenue de 
sondages, la préparation de rapports et d'indices statistiques ainsi que la gestion et le partage des 
données recueillies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,298
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no
: 86/584,310 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 
2015, demande no: 86/584,329 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=1722300&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,310  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 3X9

Représentant pour signification
ROGER A. C. KUYPERS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900
- 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

SENSIBLE SWEETS
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722310&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,428  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVE INTERACTIVE, LLC, 200 South Andrews 
Avenue, Suite 301, Fort Lauderdale, FL 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL BRAINS. AND THAT'S THE BEAUTY.
PRODUITS
Logiciels, caméras, commandes électroniques pour systèmes CVCA, systèmes de commande de 
portes et de fenêtres, systèmes d'éclairage intérieur et extérieur, interrupteurs d'éclairage, prises 
de courant, systèmes de garniture de fenêtre, systèmes de gicleurs, systèmes d'alarme et de 
sécurité et systèmes domotiques, capteurs électroniques, routeurs de passerelle et appareils 
électroniques, nommément capteurs environnementaux, sondes de température, détecteurs 
optiques, capteurs de bruit, détecteurs d'humidité, détecteurs d'eau, détecteurs de fumée, caméras
de surveillance, dispositifs de fermeture de contact, capteurs de position, instruments de mesure 
de la qualité de l'air, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de composés organiques volatils et détecteurs de gaz combustibles, tous pour la 
surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes et de dispositifs résidentiels et 
commerciaux, nommément pour l'ouverture et la fermeture de portes, de fenêtres, d'armoires et de 
tiroirs, pour systèmes de chauffe-eau, systèmes de piscine, systèmes de gicleurs, entrées, 
détecteurs de présence, détecteurs de mouvement d'animaux de compagnie et de personnes, 
systèmes CVCA, pour l'état d'appareils électroménagers et d'appareils pour le bureau, pour 
systèmes environnementaux résidentiels et commerciaux, systèmes de sécurité résidentiels et 
commerciaux ainsi que systèmes domotiques et d'automatisation commerciale, au moyen de 
réseaux sans fil, des réseaux câblés et du réseau informatique mondial; logiciels, caméras, 
commandes électroniques pour systèmes CVCA, systèmes de commande de portes et de fenêtres
, systèmes d'éclairage intérieur et extérieur, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, systèmes 
de garniture de fenêtre, systèmes de gicleurs, systèmes d'alarme et de sécurité et systèmes 
domotiques, capteurs électroniques, et autres produits et dispositifs, nommément caméras vidéo 
câblées, caméras vidéo sans fil, caméras IP, détecteurs de fuites d'eau, capteurs pour portes, 
capteurs pour fenêtres, sondes de température, capteurs de pression atmosphérique, détecteurs 
d'humidité, caméras robotisées, fiches intelligentes, nommément fiches sans fil qui se branchent 
dans des prises électroniques pour surveiller et contrôler la consommation d'énergie, caméras de 
sonnette, capteurs d'images, routeurs de passerelle, thermostats, télécommandes, nommément 
télécommandes sans fil pour exécuter diverses actions préprogrammées pour la commande de 
systèmes domotiques et de systèmes de sécurité résidentiels, détecteurs de dioxyde de carbone et
de monoxyde de carbone, caméras extérieures, caméras panoramiques, prises de courant, 
interrupteurs d'éclairage, serrures de porte électroniques avec caméras, stations météorologiques 
extérieures, nommément combinaison de capteurs pour mesurer la température, le niveau 
d'humidité, la pression atmosphérique, le rayonnement solaire et les précipitations, appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722428&extension=00
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surveillance pour mesurer la salubrité d'une pièce pour les humains par la surveillance de 
l'intensité du bruit, de la température, du taux d'humidité, du dioxyde de carbone, du monoxyde de 
carbone, des composés organiques volatils, des gaz combustibles, du pollen et de la qualité 
générale de l'air, appareils de surveillance audio, nommément microphones qui permettent la 
surveillance audio à distance d'une pièce, appareils électroniques pour la localisation et le 
repérage d'animaux de compagnie au moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de la
communication cellulaire, caméras judas, boutons d'alarme, nommément appareils électroniques 
avec un bouton permettant de créer des alertes dans un système de surveillance infonuagique, 
boutons d'alarme, nommément appareils électroniques avec surface tactile permettant de créer 
des alertes dans un système de surveillance infonuagique, capteurs pour lit permettant de 
déterminer si un lit est occupé, à usage autre que médical, détecteurs infrarouges passifs 
électroniques pour détecter les mouvements, détecteurs infrarouges passifs électroniques pour les 
rideaux pour détecter les mouvements, détecteurs optiques pour détecter la luminosité relative et 
mesurer la température de couleur selon les conditions de luminosité d'une pièce, capteurs pour 
piscines pour détecter le mouvement de l'eau et ainsi déterminer si quelqu'un y est tombé et pour 
surveiller la qualité de l'eau, barres d'alimentation à commande électronique, robinets d'adduction 
d'eau à commande électronique, commandes électroniques de gicleurs, commandes électroniques
de porte de garage, tous pour la surveillance, le suivi et la communication de données et de vidéos
sur le bien-être, l'état, la sécurité ainsi que l'activité et l'inactivité de personnes demeurant dans des
résidences-services ou menant une vie autonome; logiciels, caméras, commandes électroniques 
pour systèmes CVCA, systèmes de commande de portes et de fenêtres, systèmes d'éclairage 
intérieur et extérieur, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, systèmes de garniture de fenêtre,
systèmes de gicleurs, systèmes d'alarme et de sécurité et systèmes domotiques, capteurs 
électroniques et autres appareils électroniques, nommément capteurs environnementaux, sondes 
de température, détecteurs optiques, capteurs de bruit, détecteurs d'humidité, détecteurs d'eau, 
détecteurs de fumée, caméras de surveillance, dispositifs de fermeture de contact, capteurs de 
position, instruments de mesure de la qualité de l'air, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs
de monoxyde de carbone, détecteurs de composés organiques volatils et détecteurs de gaz 
combustibles, tous pour la surveillance, le suivi et la communication de données et de vidéos 
relatives à l'état et à la sécurité de véhicules; produits sans fil pour la maison et le bureau, 
nommément systèmes domotiques et systèmes d'automatisation pour le bureau, constitués de 
commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, nommément de capteurs 
environnementaux, de sondes de température, de détecteurs optiques, de capteurs de bruit, de 
détecteurs d'humidité, de détecteurs d'eau, de détecteurs de fumée, de caméras de surveillance, 
de dispositifs de fermeture de contact, de capteurs de position, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de composés organiques volatils et de détecteurs de gaz combustibles ainsi que de 
logiciels pour l'éclairage, la CVCA, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de 
commande pour la maison et le bureau; ampoules intelligentes, ampoules à DEL, veilleuses 
électriques, appareils d'éclairage à DEL avec haut-parleur; supports muraux autres qu'en métal 
pour équipement audio, vidéo ou informatique.
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SERVICES
Infonuagique offrant des logiciels pour la surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes 
et de dispositifs résidentiels et commerciaux, nommément pour l'ouverture et la fermeture de 
portes, de fenêtres, d'armoires et de tiroirs, pour systèmes de chauffe-eau, systèmes de piscine, 
systèmes de gicleurs, entrées, détecteurs de présence, détecteurs de mouvement d'animaux de 
compagnie et de personnes, systèmes CVCA, pour l'état d'appareils électroménagers et 
d'appareils pour le bureau, pour systèmes environnementaux résidentiels et commerciaux, 
systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux et systèmes domotiques et d'automatisation 
commerciale; infonuagique offrant des logiciels de surveillance, de suivi et de communication de 
données et de vidéos relatives à l'état et à la sécurité de véhicules; infonuagique offrant des 
logiciels de surveillance, de suivi et de communication de données et de vidéos sur la santé, le 
bien-être, l'état, la sécurité ainsi que l'activité et l'inactivité de personnes demeurant dans des 
résidences-services ou menant une vie autonome; collecte électronique de données, nommément 
surveillance et gestion électroniques de systèmes environnementaux commerciaux et résidentiels, 
de systèmes domotiques et de systèmes d'automatisation commerciale, ainsi que de données et 
de vidéos relatives à l'état de véhicules, au moyen d'ordinateurs et de capteurs, par des services 
sans fil, des services câblés et le réseau informatique mondial à des fins autres que pour la 
sécurité; surveillance à distance de données sur la santé, le bien-être, l'état ainsi que l'activité et 
l'inactivité de personnes demeurant dans des résidences-services ou menant une vie autonome à 
des fins de diagnostic et de traitement médicaux; services de surveillance et de gestion 
électroniques à des fins de sécurité dans les domaines résidentiel et commercial, des systèmes 
environnementaux résidentiels et commerciaux, des systèmes de sécurité commerciaux, des 
systèmes domotiques et d'automatisation commerciale, des données et des vidéos relatives à l'état
et à la sécurité de véhicules, au moyen de services sans fil, de services câblés et du réseau 
informatique mondial; surveillance, suivi et communication électroniques de données et de vidéos 
à des fins de sécurité sur la santé, le bien-être, l'état, la sécurité ainsi que l'activité et l'inactivité de 
personnes demeurant dans des résidences-services ou menant une vie autonome, au moyen de 
services sans fil, de services câblés et du réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,170 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 1,722,463  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotrade Canada Ltd., 2733 Countryside Place, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

OHH!! SHOT LOVE ENERGY
PRODUITS
Boissons non alcoolisées nommément thé et boissons énergisantes, ainsi que boissons non 
alcoolisées enrichies de suppléments alimentaires pour la santé en général, nommément thé et 
boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722463&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,515  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIA WALKER, 55 AMSTERDAM CRESCENT, 
GUELPH, ONTARIO N1O 0G2

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELIA MMXIV

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

PRODUITS
Sacs à main en mailles métalliques, porte-monnaie, pochettes, porte-monnaie, sacs à main en cuir,
porte-monnaie tout usage, sacs à main et portefeuilles; (2) Sacs et étuis spécialement conçus pour
tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques
; (3) Sacs fourre-tout; (4) Sacs-pochettes; (5) Sacs polochons; (6) Sacs à main, carnets, sacs de 
transport tout usage, fourre-tout, sacs à bandoulière, pochettes à cordons en cuir ou non utilisées 
comme sacs à main, sacs à livres, sacs banane et porte-monnaie; petits articles en cuir et en tissu,
nommément portefeuilles; (7) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage,
sacs à courroie, sacs de soirée, sacoches de messager, sacs besaces, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs baguette, sacs enveloppes, sacs-pochettes enveloppes, valises, sacs à main pour hommes, 
sacs à bandoulière pour hommes, housses à vêtements, porte-monnaie tout usage, sacs d'école et
pochettes; (8) Étiquettes à bagages; (9) Sacs de transport pour ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 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=1722515&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,625  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI & C. S.P.A., Via Piero e Alberto Pirelli, 
25, 20126 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRELLI P

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes et tee-shirts.

(2) (a) Lunettes, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture et pièces connexes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, casques de moto; (b) modèles réduits de
voitures, modèles réduits de voitures télécommandés; ensembles de pièces [vendus comme un 
tout] pour la fabrication de modèles réduits de voitures; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
vidéo et consoles de jeux vidéo; articles de jeu, nommément petits jouets, mini-voitures jouets, 
figurines d'action jouets, modèles jouets et figurines jouets; articles de gymnastique, nommément 
poutres de gymnastique, vêtements de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, anneaux, disques d'équilibre, 
planches d'équilibre, balles de softball et balles et ballons d'exercice, ballons lestés, roulettes, 
brassards, haltères longs; articles de sport, nommément ballons de soccer et ballons de basketball,
raquettes de tennis, bâtons de golf, balles de tennis, balles de golf, skis, outils pour skis, 
nommément skis, bottes de ski, bâtons de ski, lunettes de ski, casques de ski, ainsi qu'équipement
de pêche, nommément cannes à pêche, hameçons, lignes à pêche, filets de pêche, leurres de 
pêche; décorations d'arbre de Noël; jeux électroniques; jeux électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 juin 2013
sous le No. 1547317 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=1722625&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,814  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., LINK HOUSE, 
3, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW 
DELHI, 110 002, INDIA

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

RANGER A/T
PRODUITS

 Classe 12
Pneus et pneumatiques pour véhicules, nommément pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722814&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,815  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., LINK HOUSE, 
3, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW 
DELHI, 110 002, INDIA

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

RANGER H/T
PRODUITS

 Classe 12
Pneus et pneumatiques pour véhicules, nommément pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722815&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,816  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., LINK HOUSE, 
3, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW 
DELHI, 110 002, INDIA

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

RANGER X A/T
PRODUITS

 Classe 12
Pneus et pneumatiques pour véhicules, nommément pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722816&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,003  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Island, P.O. Box 9400, Canoga Park, CA 
91309, 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

EARTH ISLAND
PRODUITS
(1) Succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage et tartinades non laitières
pour le pain.

(2) Succédanés de fromage à la crème; succédanés de crème sure.

(3) Succédanés de viande à base de protéines végétales; succédanés d'oeuf. .

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, tortillas, bagels, crêpes, mélanges à 
crêpes instantanées, pain sans gluten; sauces à salade.

(5) Sauce à salade pouvant aussi servir de tartinades pour le pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (5); 2005 
en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723003&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,024  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENDOPHARM OPEN MINDS THINK ALIKE

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre l'hyperbilirubinémie, glucosides 
cardiotoniques, antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la collagénase, 
préparations pour soulager l'inflammation de la vessie, solutions de réhydratation orale, 
antiagrégants plaquettaires, solutions nasales de lavage gastrointestinal et produit de santé naturel
constitué d'extraits de plantes pour le traitement des symptômes liés aux sinus, à la toux et au 
rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723024&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,025  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENDOPHARM LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre l'hyperbilirubinémie, glucosides 
cardiotoniques, antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la collagénase, 
préparations pour soulager l'inflammation de la vessie, solutions de réhydratation orale, 
antiagrégants plaquettaires, solutions nasales de lavage gastrointestinal et produit de santé naturel
constitué d'extraits de plantes pour le traitement des symptômes liés aux sinus, à la toux et au 
rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723025&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,066  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dispensaire de Produits Naturels Inc./
Dispensary of Natural Products Inc., 153, 
Chemin de la Paroi, Mont-Tremblant, QUÉBEC 
J8E 2G1

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

NATURASENSE
PRODUITS

 Classe 05
Préparation homéopathique sous forme de pommade pour le traitement des blessures, 
nommément, pour les fractures, plaies; Préparation homéopathique sous forme de pommade pour 
le traitement des courbatures, douleurs musculaires et articulaires; Préparation homéopathique 
sous forme de pommade pour le traitement des inflammations, nommément, inflammation des 
tissus conjonctifs, inflammations de la muqueuse intestinale, inflammations cutanées, 
inflammations des voies urinaires; Préparation homéopathique sous forme de pommade pour le 
traitement des infections, nommément, infections cutanées, infections bactériennes cutanées, 
infections de la mycose cutanée, infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées
, infections respiratoires, infections oculaires, infections urinaires; Préparation homéopathique sous
forme de pommade pour le traitement des entorses, dislocations, contusions, sciatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723066&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,200  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRITZ
PRODUITS
(1) Boucles et rubans pour l'emballage de cadeaux; napperons, sacs réutilisables, piques à 
nourriture scintillantes, pompons en tissu, rubans de récompense, écharpes, rubans adhésifs, 
bandeaux; jouets, nommément balles de paddleball, balles et ballons jouets lumineux, bâtons 
lumineux clignotants, serre-poignets, microphones, disques à va-et-vient, mirlitons, rallonges de 
cheveux, pinces pour rallonges de cheveux, épingles à cheveux, épées jouets, baguettes jouets, 
sacs à main jouets, virevents, seaux en fer-blanc, couronnes en papier, gants jouets, fixatifs 
brillants, emballages à petits gâteaux, maracas jouets, pinces jouets, toupies, hochets à grelots, 
kaléidoscopes jouets, tambours jouets, miroirs jouets ornés de strass, pièces de monnaie jouets, 
bandanas, gants de cuisinier, boîtes-cadeaux.

(2) Décorations à gâteau, nommément décorations à gâteau; sacs à ordures, pichets avec anse, 
corbeilles en plastique, vases ronds, plateaux pour cubes de jus, plats à gâteau, bouteilles à sauce
, paniers, lanternes d'intérieur, bouteilles à eau vendues vides, seaux à glace, matelas de sol de 
pique-nique, sous-verres, chemins de table, supports en plastique pour marque-places, ustensiles 
de service, salières et poivrières, récipients à bonbons, planches à découper, sacs pour aliments, 
fusées jouets, casse-tête, jouets gonflables, cadres, pinces à linge, autocollants pour fenêtres.

(3) Bougies de fête pour gâteaux.

(4) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

(5) Bijoux; diadèmes.

(6) Papier crêpé.

(7) Stylos; crayons; crayons de couleur.

(8) Décorations de fête en papier, nommément lanternes, boules alvéolées, éventails, serpentins; 
banderoles; sacs pour cotillons; nappes en papier; serviettes de table en papier; articles de table, 
nommément assiettes en papier et gobelets en papier; guirlandes décoratives en papier pour fêtes;
cartes de correspondance; cartes vierges; invitations; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; 
boucles et rubans en papier pour l'emballage de cadeaux; papier de soie; autocollants; tatouages 
temporaires; articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, blocs-notes, 
marque-places, cartes de souhaits, cartes de remerciement, cartes de correspondance vierges; 
crayons à dessiner, taille-crayons, timbres, craie.

(9) Guirlandes, décorations de fête en papier, nommément serpentins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723200&extension=00
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(10) Pailles.

(11) Assiettes, tasses et bols en carton, cure-dents.

(12) Articles pour boissons; plats de service.

(13) Dessus de table en plastique.

(14) Chapeaux de fête; costumes pour déguiser les enfants; costumes pour jeux de rôle.

(15) Jouets lumineux, nommément bâtons; faux bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers.

(16) Maquillage jouet de fantaisie; faux bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles; jouets, 
nommément cosmétiques jouets; accessoires de déguisement pour enfants, nommément crochets 
de pirate, cache-oeils de pirate, ailes jouets.

(17) Piñatas et bâtons pour piñatas; marionnettes; ballons; crécelles jouets; cotillons, à savoir petits
jouets; sifflets jouets; lunettes de soleil jouets de fantaisie; coussins sonores de fantaisie, faux 
colliers de fantaisie.

(18) Cartes à jouer.

(19) Confettis; véhicules et avions jouets.

(20) Disques jouets à lancer, pistolets jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18); 2014 en liaison avec les produits (2), (9),
(10), (19), (20). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,140,093 en liaison avec les produits (13);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,302 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,303 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,924 en liaison avec les produits (3), (
8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,910 en liaison avec les 
produits (17), (19); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,203,771 en 
liaison avec les produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,744
en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,321,469 
en liaison avec les produits (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,954
en liaison avec les produits (18), (20); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,462,999 en liaison avec les produits (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le 
No. 4,462,980 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le 
No. 4,522,281 en liaison avec les produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,522,279 en liaison avec les produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,645,399 en liaison avec les produits (12)
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  N  de demandeo 1,723,289  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avalon Dairy Limited, 7985 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF B.C.'S FIRST TRACEABLE MILK
PRODUITS
Produits laitiers et oeufs.

SERVICES
(1) Exploitation d'une usine de transformation de produits laitiers.

(2) Exploitation d'une entreprise ayant trait à la vente de produits laitiers et d'oeufs.

(3) Fabrication, vente au détail et vente en gros de produits laitiers et d'oeufs.

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=1723289&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,352  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KrafftIT, Inc., 817 West 30th Street, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINYAIR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de mesurer et de 
surveiller la qualité de vie et les facteurs environnementaux dans un emplacement géographique 
donné, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de mesurer et de surveiller les conditions 
météorologiques, les niveaux d'émission et de pollen ainsi que la qualité de l'air atmosphérique; 
instruments électroniques pour la mesure des paramètres environnementaux, nommément de 
l'humidité, des moisissures, des bactéries, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
445,345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723352&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,412  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMUNDOS FOOD GROUP, LLC, 7424 S. 
Lockwood Avenue, Bedford Park, Illinois 60638,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNO-DOS-TRES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols UNO-DOS-TRES est « one two 
three ».

PRODUITS
Desserts à la gélatine sucrée et aromatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,972 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. 4,858,272 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=1723412&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,420  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMUNDOS FOOD GROUP, LLC, 7424 S. 
Lockwood Avenue, Bedford Park, Illinois 60638,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYMUNDO'S

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
crème anglaise; crèmes-desserts; desserts à la gélatine sucrés et aromatisés.

(2) Crème anglaise; crèmes-desserts; desserts à la gélatine sucrés et aromatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,963 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre
2015 sous le No. 4,854,683 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=1723420&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,483  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winterthur Gas & Diesel AG, Scützenstrasse 1-
3, 8401 Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WIN GD
PRODUITS
Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs de bateau, moteurs marins, 
moteurs pour la production d'électricité, groupes électrogènes pour la production d'électricité, 
nommément génératrices, générateurs d'électricité au gaz, générateurs d'électricité au mazout 
lourd, générateurs d'électricité au gaz naturel liquéfié, générateurs d'électricité au gaz de pétrole 
liquéfié, générateurs d'électricité au carburant diesel marin, générateurs d'électricité au gas-oil 
marin; installations de propulsion, moteurs et mécanismes, nommément pour bâtiments marins, 
nommément pour navires et bateaux; centrales électriques pour la production d'électricité; pièces 
pour tous les produits susmentionnés; (b) appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément génératrices, moteurs pour la production d'électricité; systèmes de contrôle par 
ordinateur pour centrales électriques, moteurs et installations de propulsion, nommément logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande de navire, de bateau ou de bâtiment, panneaux électriques, dispositifs de 
commande, nommément commandes électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques 
pour moteurs de bateau; systèmes, instruments et appareils de navigation, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723483&extension=00
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SERVICES
Gestion et administration de projets d'affaires dans les domaines des centrales électriques 
terrestres et des installations électriques maritimes; (b) installation, entretien et réparation de 
centrales électriques, de moteurs, de groupes motopropulseurs de navire, de bateau ou de 
bâtiment ainsi que d'hélices, nommément d'hélices de bateau, et de pièces connexes, nommément
de moteurs de bateau, de moteurs marins, de moteurs pour la production d'électricité; consultation 
dans le domaine de l'entretien de centrales électriques terrestres et d'installations électriques 
maritimes; services techniques dans le domaine de l'entretien de centrales électriques, de groupes 
motopropulseurs de navire, de bateau ou de bâtiment ainsi que de systèmes de navigation, 
nommément de systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, et services de consultation 
connexes; organisation de centrales électriques, de groupes motopropulseurs de navire, de bateau
ou de bâtiment ainsi que de systèmes de navigation, nommément de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau, et services de consultation connexes; préparation de centrales électriques, de 
groupes motopropulseurs de navire, de bateau ou de bâtiment ainsi que de systèmes de 
navigation, nommément de systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, et services de consultation 
connexes; (c) offre de formation et de cours concernant l'installation, l'entretien et la réparation de 
centrales électriques, de moteurs, nommément de moteurs de bateau, de moteurs marins, de 
moteurs pour la production d'électricité, d'installations de propulsion et d'hélices, nommément 
d'hélices de bateau, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; (d) services de 
conception technique dans les domaines des centrales électriques, des installations de propulsion 
et des hélices, nommément des hélices de bateau, et des pièces connexes ainsi que des systèmes
de navigation, nommément des systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs,
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; services de génie, 
nommément génie mécanique, génie électrique, génie des contrôles automatiques, dans les 
domaines des centrales électriques, des installations de propulsion et des hélices, nommément 
des hélices de bateau, et des pièces connexes ainsi que des systèmes de navigation, nommément
des systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 novembre 2014, demande no: 63756/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 janvier 2015 sous le No. 
668388 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 1,723,500  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayan LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, One Federal Street, 2nd Floor, 
Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAYAN
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour faciliter les opérations par carte de crédit et de débit ainsi que les 
opérations de paiement électronique, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial ou un réseau de 
données de téléphonie cellulaire; logiciels téléchargeables pour faciliter, traiter et gérer des 
opérations financières, nommément offre et traitement de diverses opérations commerciales de 
paiement et de débit par un réseau informatique mondial ou un réseau de données de téléphonie 
cellulaire; terminaux de paiement électronique pour l'exécution d'opérations financières; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile donnant accès à des renseignements sur des comptes 
d'affaires; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement, l'examen et 
l'administration d'opérations par cartes de crédit sur des réseaux, des intranets et Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile offrant des outils pour calculer et comparer les taux de 
traitement des opérations par cartes de crédit et de débit; logiciel téléchargeable pour le traitement 
d'opérations de paiement, l'analyse d'opérations de commerçants, ainsi que pour l'évaluation et la 
gestion de renseignements sur le rendement des affaires et les clients; systèmes et dispositifs de 
paiement, nommément lecteurs de cartes pour cartes magnétiques codées, cartes-cadeaux, cartes
de crédit et cartes de débit magnétiques codées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, tablettes d'ordinateur et tablettes électroniques pour le traitement 
d'opérations de paiement, l'analyse d'opérations de commerçants, ainsi que pour l'évaluation et la 
gestion de renseignements sur le rendement des affaires et les clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723500&extension=00
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SERVICES
Services de magasin en ligne et de vente au détail de matériel de traitement de données, 
nommément de matériel et de logiciels de traitement de paiements par cartes de crédit et de débit 
ainsi que de traitement de paiements électroniques; services de traitement de paiements, 
nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; diffusion 
d'information financière concernant les taux de traitement des opérations par cartes de crédit et de 
débit; services d'opérations financières, nommément offre et traitement de diverses opérations 
commerciales de paiement et de débit; compensation et rapprochement d'opérations financières 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de traitement de 
paiements électroniques; offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
traitement, l'examen et l'administration d'opérations par cartes de crédit sur des réseaux, des 
intranets et Internet; location de matériel de traitement de données, nommément de matériel et de 
logiciels de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit ainsi que de traitement de 
paiements électroniques; offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
traitement d'opérations de paiement, l'analyse d'opérations de commerçants, ainsi que pour 
l'évaluation et la gestion de renseignements sur le rendement des affaires et les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
421,588 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 février 2016 sous le No. 4,905,910 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 1,723,504  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayan LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, One Federal Street, 2nd Floor, 
Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PAYMENT POSSIBILITIES COMPANY
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour faciliter les opérations par carte de crédit et de débit ainsi que les 
opérations de paiement électronique, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial ou un réseau de 
données de téléphonie cellulaire; logiciels téléchargeables pour faciliter, traiter et gérer des 
opérations financières, nommément offre et traitement de diverses opérations commerciales de 
paiement et de débit par un réseau informatique mondial ou un réseau de données de téléphonie 
cellulaire; terminaux de paiement électronique pour l'exécution d'opérations financières; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile donnant accès à des renseignements sur des comptes 
d'affaires; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement, l'examen et 
l'administration d'opérations par cartes de crédit sur des réseaux, des intranets et Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile offrant des outils pour calculer et comparer les taux de 
traitement des opérations par cartes de crédit et de débit; logiciel téléchargeable pour le traitement 
d'opérations de paiement, l'analyse d'opérations de commerçants, ainsi que pour l'évaluation et la 
gestion de renseignements sur le rendement des affaires et les clients; systèmes et dispositifs de 
paiement, nommément lecteurs de cartes pour cartes magnétiques codées, cartes-cadeaux, cartes
de crédit et cartes de débit magnétiques codées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, tablettes d'ordinateur et tablettes électroniques pour le traitement 
d'opérations de paiement, l'analyse d'opérations de commerçants, ainsi que pour l'évaluation et la 
gestion de renseignements sur le rendement des affaires et les clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723504&extension=00
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SERVICES
Services de magasin en ligne et de vente au détail de matériel de traitement de données, 
nommément de matériel et de logiciels de traitement de paiements par cartes de crédit et de débit 
ainsi que de traitement de paiements électroniques; services de traitement de paiements, 
nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; diffusion 
d'information financière concernant les taux de traitement des opérations par cartes de crédit et de 
débit; services d'opérations financières, nommément offre et traitement de diverses opérations 
commerciales de paiement et de débit; compensation et rapprochement d'opérations financières 
par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de traitement de 
paiements électroniques; offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
traitement, l'examen et l'administration d'opérations par cartes de crédit sur des réseaux, des 
intranets et Internet; location de matériel de traitement de données, nommément de matériel et de 
logiciels de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit ainsi que de traitement de 
paiements électroniques; offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
traitement d'opérations de paiement, l'analyse d'opérations de commerçants, ainsi que pour 
l'évaluation et la gestion de renseignements sur le rendement des affaires et les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
421,592 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 février 2016 sous le No. 4,905,911 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 1,723,670  Date de production 2015-04-14
 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

Indexes
BELLALIFE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723670&extension=00
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PRODUITS
Machines pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
batteurs pour lait fouetté électriques, mélangeurs, mélangeurs électriques, batteurs sur pied 
électriques, batteurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, robots culinaires 
électriques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes électriques, broyeurs d'aliments électriques, hachoirs électriques, éplucheurs 
d'aliments électriques, batteurs à aliments et à boissons, moulins à épices électriques, appareils 
électriques pour faire des boissons, nommément appareils électriques pour faire des margaritas, 
machines pour faire des boissons gazeuses, machines à café électriques, écrémeuses, machines 
de laiterie, presse-fruits électriques, presse-fruits électriques à usage domestique, moussoirs à lait 
électriques à main, machines pour faire des sodas, trancheuses à viande électriques, 
tire-bouchons électriques, appareils électriques pour faire des margaritas, scelleuses électriques 
d'aliments, presses à hamburgers électriques, trancheuses à saucisses électriques, trancheuses à 
pain électriques, appareils de scellement sous vide, machines pour faire des boissons gazeuses, 
machine pour gazéifier l'eau, brosses à sols automatiques, batteurs à pâte électriques, lames pour 
robots culinaires électriques, moulins à café électriques, appareils d'infusion du thé électriques, 
machines à repasser électriques, écrémeuses, compacteurs d'ordures ménagères et de déchets 
électriques, machines de laiterie, lave-vaisselle, lave-vaisselle à usage domestique, 
désintégrateurs, distributeurs automatiques, machines à diviser, machines à pétrir la pâte, 
tranche-oeufs, machines électriques pour sceller les emballages d'aliments en plastique, petits 
appareils électriques de cuisine pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments, 
presse-fruits électriques, malaxeurs électriques à main à usage domestique, laveuses électriques, 
machines de filtrage, presse-fruits électriques à usage domestique, machines à râper les légumes, 
moussoirs à lait électriques à main, broyeurs à glace électriques, affûte-couteaux électriques, 
machines pour affûter les couteaux, machines pour la confection de pâtes alimentaires, machines 
pour faire des sodas, machines pour l'emballage d'aliments, machines pour trancher la viande, 
machines à saucisse, affûteurs à ciseaux électriques, paniers d'ustensiles pour lave-vaisselle, 
presseurs à vin, moulins à poivre électriques, machine à fabriquer des dumplings, machines 
distributrices et de stockage d'aliments, machines distributrices et de stockage de boissons, 
machines à saucisse, machines à râper les légumes, équipement électrique pour le nettoyage de 
fenêtres, nommément aspirateurs, raclettes, robots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,673  Date de production 2015-04-14
 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

BELLALIFE
PRODUITS
Machines pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
batteurs pour lait fouetté électriques, mélangeurs, mélangeurs électriques, batteurs sur pied 
électriques, batteurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, robots culinaires 
électriques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes électriques, broyeurs d'aliments électriques, hachoirs électriques, éplucheurs 
d'aliments électriques, batteurs à aliments et à boissons, moulins à épices électriques, appareils 
électriques pour faire des boissons, nommément appareils électriques pour faire des margaritas, 
machines pour faire des boissons gazeuses, machines à café électriques, écrémeuses, machines 
de laiterie, presse-fruits électriques, presse-fruits électriques à usage domestique, moussoirs à lait 
électriques à main, machines pour faire des sodas, trancheuses à viande électriques, 
tire-bouchons électriques, appareils électriques pour faire des margaritas, scelleuses électriques 
d'aliments, presses à hamburgers électriques, trancheuses à saucisses électriques, trancheuses à 
pain électriques, appareils de scellement sous vide, machines pour faire des boissons gazeuses, 
machine pour gazéifier l'eau, brosses à sols automatiques, batteurs à pâte électriques, lames pour 
robots culinaires électriques, moulins à café électriques, appareils d'infusion du thé électriques, 
machines à repasser électriques, écrémeuses, compacteurs d'ordures ménagères et de déchets 
électriques, machines de laiterie, lave-vaisselle, lave-vaisselle à usage domestique, 
désintégrateurs, distributeurs automatiques, machines à diviser, machines à pétrir la pâte, 
tranche-oeufs, machines électriques pour sceller les emballages d'aliments en plastique, petits 
appareils électriques de cuisine pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments, 
presse-fruits électriques, malaxeurs électriques à main à usage domestique, laveuses électriques, 
machines de filtrage, presse-fruits électriques à usage domestique, machines à râper les légumes, 
moussoirs à lait électriques à main, broyeurs à glace électriques, affûte-couteaux électriques, 
machines pour affûter les couteaux, machines pour la confection de pâtes alimentaires, machines 
pour faire des sodas, machines pour l'emballage d'aliments, machines pour trancher la viande, 
machines à saucisse, affûteurs à ciseaux électriques, paniers d'ustensiles pour lave-vaisselle, 
presseurs à vin, moulins à poivre électriques, machine à fabriquer des dumplings, machines 
distributrices et de stockage d'aliments, machines distributrices et de stockage de boissons, 
machines à saucisse, machines à râper les légumes, équipement électrique pour le nettoyage de 
fenêtres, nommément aspirateurs, raclettes, robots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723673&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.



  1,723,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 595

  N  de demandeo 1,723,807  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MACCHA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Maccha » est « Powdered green tea » (souvent 
utilisé pour la cérémonie du thé).

PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; biscuits enrobés de chocolat; gaufrettes enrobées de chocolat; chocolat 
fourré; bonbons au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie;
gelées de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de 
fruits; menthe pour la confiserie; confiseries aux arachides; confiseries; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723807&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,810  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MACCHA BAR CHOCOLATE
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries au chocolat, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723810&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,905  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRING DOORS
PRODUITS
(1) Portes intérieures autres qu'en métal, portes extérieures autres qu'en métal, blocs-portes 
intérieurs autres qu'en métal et blocs-portes extérieurs autres qu'en métal.

(2) Portes coulissantes et montants de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86596405 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723905&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,023  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PR Department Inc., 258 Wallace Avenue, 
Suite 208, Toronto, ONTARIO M6P 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRAND SHOP
SERVICES
Services de marketing et de communication, nommément offre d'aide aux entreprises relativement 
à la mise en oeuvre, au développement, à la croissance et aux stratégies de marque pour rejoindre
les consommateurs.

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=1724023&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,108  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvie Chekroune, Parc des Musiciens, 16 rue 
Joseph Kosma, 75019 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

TALI NOHKATI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Les mots TA'LI NOHKATI en langue améridienne signifient DEUX PIEDS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724108&extension=00
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PRODUITS
Papier; cartons; livres; manuels; périodiques; revues (périodiques); prospectus; papeterie, à savoir 
couvertures, enveloppes, faire-part, feuilles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; affiches; brochures; calendriers; cahiers; albums; crayons; classeurs, coupe-papier; 
corbeilles à papier; gommes à effacer; stylos; porte-mines; taille-crayons, électriques ou non 
électriques; crayons fusains; flyers; images; pochettes pour documents; sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; serviettes de table en papier; sets
de table en papier; nappes en papier; tablettes à écrire; tableaux noirs; craie à écrire; pâte à 
modeler; pastels (crayons); tampons encreurs; trousses à dessin; règles à dessiner; colle; agendas
; agrafeuses; albums photo; albums pour vignettes autocollantes; autocollants de décoration 
amovibles; autocollants muraux; bandes dessinées de petite taille et autres illustrés; bandes 
dessinées; bannières en papier; blocs (papeterie); blocs de notes adhésives; blocs-notes; boîtes à 
rangement pliables; boîtes de correspondance; boîtes en papier et carton; carnets de croquis; 
carnets de dessin; carnets de notes; cartes animées; cartes de correspondance; cartes de voeux; 
cartes musicales; cartes postales; cartons d'invitation; cartouches d'encre; chemises de 
classement; chemises pour documents; dévidoirs de ruban adhésif en tant qu'articles de ménage 
ou de papeterie; distributeurs de ruban adhésif; dossiers à levier; dossiers et journaux intimes; 
drapeaux en papier ou carton en forme de lettres; effaceurs d'encre; emplois du temps 
magnétiques et en carton; encre; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu); étiquettes en papier; 
feuilles de papier pour le coloriage; feutres marqueurs; figurines en papier mâché; figurines en 
papier; hologrammes; intercalaires de classeurs; livres animés; livres d'activités; livres d'artisanat; 
livres de bain en plastique; livres de coloriage; livres de contes; livres de magie; livres de peinture; 
livres de poche; livres d'exercice; livres d'or; livres éducatifs; livres illustrés; livres musicaux; livres; 
magazines illustrés; magazines; marqueurs (articles de papeterie); mouchoirs en papier; 
napperons en papier; organiseurs personnels de papeterie; pancartes de porte en papier et en 
carton; papeterie scolaire; papier à écrire; papier à lettre; papier buvard; papier cadeau; papier 
calque; papier de cuisine; papier d'emballage; papier électrostatique; papier hygiénique; peintures (
tableaux) encadrées ou non; photos; planches à dessin; planches d'autocollants; plumes; plumiers;
pochettes de classement; pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
pochettes pour passeport; pochettes-cadeaux en papier; pochoirs; porte-crayons; porte-photos 
cartonnés; porte-mines; porte-noms de table; porte-plume; posters; pots à crayon; presse-papiers; 
protège-cahiers; règles à tracer; reliures à anneaux; répertoires; rubans adhésifs en tant qu'articles
de papeterie; sacs en papier; semainiers magnétiques; semainiers; sous-mains; surligneurs; 
tableaux de coloriage; tableaux sur pieds; tableaux magnétiques; toile pour la peinture; trombones

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2014, demande no: 14 4 126 960 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2014 sous le No. 14 4 126 960 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,117  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN GOOSE S.p.A., Piazza Belgioso 2, 
20121 Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GGDB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724117&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, parapluies et parasols, 
cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, mallettes, sacs de sport, sacs d'escalade, 
nommément sacs de randonnée pédestre, sacs de camping, sacs de plage, sacs banane, sacs de 
type Boston, sacs de ceinture, sacs-pochettes, sacs à langer, nommément sacs à dos, sacs 
polochons, porte-habits doubles, sacs d'entraînement, sacs de randonnée pédestre, sacs de 
chasse, sacs à clés, sacs en tricot, sacs en cuir, musettes mangeoires, sacs court-séjour, sacs 
polochons pour outils, sacs d'écolier, sacs à provisions en cuir ou en plastique, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs pour transporter les animaux, sacs à 
provisions en toile, sacs fourre-tout, housses à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques vendus 
vides, gibecières, nommément sacs de chasse, sacs et portefeuilles en cuir, sacs à provisions en 
filet, sacs à chaussures de voyage, sacs à sangles pour porter des nourrissons, sacs à provisions 
en tissu, valises et portefeuilles, sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage, sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, serviettes, étuis pour cartes, étuis 
pour cartes de crédit, armatures de sac à main, sacoches, boîtes à chapeaux en cuir, havresacs, 
étuis porte-clés, étuis pour instruments de musique, portefeuilles de poche, sacs porte-bébés, sacs
à main, sacs de transport, poignées de valise, valises en cuir, sacs à outils en cuir vendus vides, 
malles, ensembles de voyage en cuir, malles, bagagerie, mallettes de toilette, boîtes en cuir et 
boîtes en carton-cuir, étuis en cuir, mentonnières en cuir, couvertures en peaux, nommément en 
fourrure, sangles en cuir, similicuir, lacets de cuir, sangles en cuir, tongs en cuir, fil de cuir, 
nommément cordons de cuir, carton-cuir, moleskine en similicuir, bandoulières en cuir, colliers 
pour animaux.

(2) Vêtements, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, sorties de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, nommément costumes de bain, maillots de natation, vêtements 
de plage, ceintures, bavoirs autres qu'en papier, boas utilisés comme tours-de-cou, corsages (
lingerie), nommément combinaisons-jupons, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, 
vêtements en similicuir, nommément manteaux en similicuir, jupes, vestes, pantalons, vêtements 
en cuir, nommément manteaux de cuir, jupes, vestes, pantalons, manteaux, combinaisons, 
nommément combinés-slips, corsets, manchettes pour vêtements, serre-poignets, cols amovibles, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, fourrures, étoles en fourrure, porte-jarretelles, gaines de 
sport, gants, bandeaux, bonneterie, vêtements à capuchon, jerseys (vêtements), tricots, 
nommément chandails tricotés, chemises tricotées, hauts tricotés, vestes tricotées, gants tricotés, 
chapeaux tricotés, pantalons-collants, layettes (vêtements), livrées, nommément uniformes de 
sport, costumes de mascarade, ceintures porte-monnaie, manchons, nommément manchons de 
fourrure, cravates, vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, salopettes, blouses, 
pantalons, pardessus, parkas, pochettes, jupons, ponchos, chandails, chasubles, pyjamas, bas de 
pyjama, foulards, écharpes, châles, chemises, jupes, gants de ski, pantoufles, chaussettes, bas, 
costumes, chandails, collants, tee-shirts, pantalons, caleçons, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, petites vestes, gilets de corps, articles chaussants, nommément pantoufles de bain, 
sandales de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures en sparte, demi-bottes,
nommément bottillons, chaussons de gymnastique, sandales, chaussures, bottes de ski, 
chaussures de sport, sabots, couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, casquettes, 
chapeaux, mantilles, visières (couvre-chefs), nommément visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,403  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, 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

CAT MD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724403&extension=00
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PRODUITS
(1) Shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie; produits de soins dentaires non 
médicamenteux pour animaux, nommément produits en vaporisateur pour l'haleine, rafraîchisseurs
d'haleine, dentifrice et gâteries de nettoyage des dents pour animaux.

(2) Produits et préparations antiparasitaires, nommément colliers, vaporisateurs, shampooings, 
poudres médicamenteuses et onguents topiques antiparasitaires pour les animaux ainsi que 
nébulisateurs de produits en aérosol pour pièces; insecticides pour tapis; assainisseurs, 
nommément désodorisants pour tapis; insectifuges et insecticides pour animaux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments vitaminiques pour 
animaux; médicaments pour animaux pour la prévention et le traitement de la peau sèche, des 
pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations cutanées, de la dermatite, des vers
et d'autres parasites, des douleurs articulaires et de l'arthrite; produits anti-démangeaison pour 
animaux; préparations vétérinaires de soins de santé pour animaux, nommément pansements 
liquides pour la guérison; préparations médicamenteuses pour le soulagement de l'inflammation 
chez les animaux; poudres médicamenteuses à usage vétérinaire pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche, des pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations 
cutanées, de la dermatite, des vers et d'autres parasites, des douleurs articulaires et de l'arthrite; 
onguents topiques médicamenteux à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement de la 
peau sèche, des pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations cutanées, de la 
dermatite, des vers et d'autres parasites, des douleurs articulaires et de l'arthrite; acaricides pour 
les oreilles pour animaux; comprimés pour soulager les flatulences pour animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement de la diarrhée chez les animaux; préparations vétérinaires pour le 
traitement et l'enlèvement de débris dans les yeux des animaux; produits de toilettage vétérinaires 
médicamenteux pour animaux, nommément shampooings médicamenteux antimicrobiens; produits
médicamenteux d'hygiène dentaire pour animaux, nommément gâteries, produits à mâcher, gels et
produits de rinçage; produits vétérinaires de soins dentaires, nommément additifs pour l'eau des 
animaux pour réduire la plaque dentaire et pour rafraîchir l'haleine; désodorisants médicamenteux 
pour l'haleine pour animaux de compagnie; composés pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
cure-oreilles pour animaux. Préparations vétérinaires pour le traitement des troubles du 
comportement chez les animaux, à savoir colliers, diffuseurs et vaporisateurs contenant des 
phéromones pour la modification du comportement, nommément pour réduire et contrôler les 
comportements indésirables.

(3) Colliers pour animaux de compagnie en plastique comprenant également un insecticide qui 
vaporise et tue les puces et les tiques.

(4) Produits dentaires pour animaux, nommément brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,404  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, 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

DOG MD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724404&extension=00
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PRODUITS
(1) Shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie; produits de soins dentaires non 
médicamenteux pour animaux, nommément produits en vaporisateur pour l'haleine, rafraîchisseurs
d'haleine, dentifrice et gâteries de nettoyage des dents pour animaux.

(2) Produits et préparations antiparasitaires, nommément colliers, vaporisateurs, shampooings, 
poudres médicamenteuses et onguents topiques antiparasitaires pour les animaux ainsi que 
nébulisateurs de produits en aérosol pour pièces; insecticides pour tapis; assainisseurs, 
nommément désodorisants pour tapis; insectifuges et insecticides pour animaux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments vitaminiques pour 
animaux; médicaments pour animaux pour la prévention et le traitement de la peau sèche, des 
pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations cutanées, de la dermatite, des vers
et d'autres parasites, des douleurs articulaires et de l'arthrite; produits anti-démangeaison pour 
animaux; préparations vétérinaires de soins de santé pour animaux, nommément pansements 
liquides pour la guérison; préparations médicamenteuses pour le soulagement de l'inflammation 
chez les animaux; poudres médicamenteuses à usage vétérinaire pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche, des pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations 
cutanées, de la dermatite, des vers et d'autres parasites, des douleurs articulaires et de l'arthrite; 
onguents topiques médicamenteux à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement de la 
peau sèche, des pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations cutanées, de la 
dermatite, des vers et d'autres parasites, des douleurs articulaires et de l'arthrite; acaricides pour 
les oreilles pour animaux; comprimés pour soulager les flatulences pour animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement de la diarrhée chez les animaux; préparations vétérinaires pour le 
traitement et l'enlèvement de débris dans les yeux des animaux; produits de toilettage vétérinaires 
médicamenteux pour animaux, nommément shampooings médicamenteux antimicrobiens; produits
médicamenteux d'hygiène dentaire pour animaux, nommément gâteries, produits à mâcher, gels et
produits de rinçage; produits vétérinaires de soins dentaires, nommément additifs pour l'eau des 
animaux pour réduire la plaque dentaire et pour rafraîchir l'haleine; désodorisants médicamenteux 
pour l'haleine pour animaux de compagnie; composés pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
cure-oreilles pour animaux. Préparations vétérinaires pour le traitement des troubles du 
comportement chez les animaux, à savoir colliers, diffuseurs et vaporisateurs contenant des 
phéromones pour la modification du comportement, nommément pour réduire et contrôler les 
comportements indésirables.

(3) Colliers pour animaux de compagnie en plastique comprenant également un insecticide qui 
vaporise et tue les puces et les tiques.

(4) Produits dentaires pour animaux, nommément brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,608  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP MULTI JET FUSION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724608&extension=00
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PRODUITS
(1) Poudres céramiques pour la fabrication; liquides de conditionnement pour machines 
d'impression 3D.

(2) Poudres de métaux communs pour la fabrication.

(3) Machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D), numériseurs tridimensionnels (3D)
; machines d'impression à usage commercial ou industriel.

(4) Logiciels en ligne, à savoir logiciels téléchargeables pour la numérisation et l'impression 
tridimensionnelles d'objets; ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, postes informatiques
constitués d'ordinateurs, de numériseurs, d'imprimantes et d'écrans d'ordinateur; logiciels, 
nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en 
résultant ainsi que la commande et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui impriment 
ces images; programmes informatiques, nommément logiciels pour la numérisation 
tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que la commande et la gestion 
des imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; matériel informatique et logiciels 
d'imagerie, nommément numériseurs tridimensionnels (3D), logiciels pour la numérisation 
tridimensionnelle d'objets et l'édition des images en résultant; logiciels d'exploitation; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels d'impression et d'imagerie, nommément 
logiciels pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que 
la commande et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; 
imprimantes, imprimantes multifonctions, imprimantes tridimensionnelles (3D); télécopieurs, 
numériseurs, numériseurs tridimensionnels (3D), photocopieurs; appareils multifonctions constitués
d'imprimantes, de télécopieurs, de numériseurs et de photocopieurs; logiciels pour l'enregistrement
, l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de données, de texte, d'images et de 
fichiers audio pour la production d'images à imprimer sur une imprimante 3D; logiciels pour la 
création de texte et d'images ainsi que leur inscription sur des supports d'enregistrement optiques; 
supports de stockage numérique vierges inscriptibles et réinscriptibles; lecteurs de disque; lecteurs
optiques informatiques.

(5) Matériau composite en plastique sous forme de poudre et de granules pour la fabrication 
additive; plastique en poudre; plastiques mi-ouvrés; thermoplastiques mi-ouvrés; thermoplastiques 
mi-ouvrés en poudre; composés thermoplastiques; plastiques extrudés pour fabrication ultérieure; 
poudres thermoplastiques mi-ouvrées pour l'impression 3D; poudres d'ABS (acrylonitrile butadiène 
styrène) mi-ouvrées pour l'impression 3D; poudres de PLA (acide polylactique) mi-ouvrées pour 
l'impression 3D.
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'imprimantes, d'imprimantes 3D, d'ordinateurs et de 
matériel informatique.

(2) Impression 3D; fabrication additive; fabrication sur mesure de pièces, de composants et de 
modèles pour des tiers, nommément fabrication sur mesure d'équipement et de composants 
d'impression 3D; services d'impression tridimensionnelle; services d'impression numérique; 
services de consultation, nommément consultation technique sur les procédés de fabrication 
additive de produits selon les commandes et les spécifications de tiers; conseils, information et 
consultation techniques ayant trait aux imprimantes 3D et à l'impression 3D; consultation technique
dans le domaine de l'impression 3D.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'un site 
Web pour le stockage de fichiers, d'images et de photos numériques; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la numérisation et 
l'impression tridimensionnelles d'objets; logiciels en ligne, à savoir offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la numérisation et l'impression 
tridimensionnelles d'objets; services de consultation, nommément consultation technologique dans 
le domaine technologique des imprimantes et des systèmes d'impression 3D pour la fabrication 
additive; consultation en logiciels; développement et conception de matériel informatique et de 
logiciels; installation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430994 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 1,724,793  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP ENTERPRISES, INC., 7272 Pinemont, 
Houston, TX 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTRELIABILITY
SERVICES
(1) Diffusion d'information sur le fonctionnement, la réparation et l'entretien d'équipement rotatif, 
nommément de pompes, de meuleuses et de crépines; réparation et entretien de pompes.

(2) Diffusion d'information sur le fonctionnement, la réparation et l'entretien d'équipement rotatif, 
nommément de pompes et de meuleuses. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430,113 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 
2016 sous le No. 4,909,689 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=1724793&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,818  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lysias Enterprises (Canada) Ltd., Unit 170 - 
1991 Savage Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRIN KI RIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KI RIN, et KI RIN est le nom d'un 
lion-dragon chinois mythique.

PRODUITS
Plats de nouilles en boîte préparés; plats de dim sums en boîte préparés; dim sums; nouilles; 
rouleaux de riz; dumplings; gyozas; raviolis chinois; sauces, nommément sauce soya, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce épicée, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce barbecue, sauce à la 
viande, sauce poivrade et sauce tomate; condiments, nommément moutarde, ketchup, raifort, 
salsa et huile de chili; rouleaux de printemps; petits pains; soupe; bouillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724818&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,980  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NovaBay Pharmaceuticals, Inc., 5980 Horton 
Street, Suite 550, Emeryville, CA 94608, 
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

NEUTROX
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections, nommément anti-infectieux; 
solutions de nettoyage à usage médical, nommément nettoyants pour la peau et les plaies; 
désinfectants pour instruments médicaux; nettoyants pour la peau et les plaies à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations médicales pour nettoyer la peau.

(2) Acide hypochloreux vendu comme ingrédient de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections; acide hypochloreux vendu comme ingrédient de solutions de nettoyage à
usage médical; acide hypochloreux vendu comme ingrédient de désinfectants pour instruments 
médicaux; acide hypochloreux vendu comme ingrédient de nettoyants pour la peau et les plaies à 
usage médical; acide hypochloreux vendu comme ingrédient de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; acide hypochloreux vendu comme 
ingrédient de préparations pharmaceutiques pour plaies; acide hypochloreux vendu comme 
ingrédient de préparations pour nettoyer la peau à usage médical; acide hypochloreux vendu 
comme ingrédient de produits et de préparations pour nettoyer la peau à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,868,123 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=1724980&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,022  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOLUMENS, INC., 4900 Avalon Ridge 
Parkway, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NanoLumens
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément tableaux d'affichage électroniques, tableaux d'affichage au 
plasma, écrans d'affichage électroniques, nommément tableaux d'affichage à DEL; écrans plats, 
nommément écrans à DEL; panneaux lumineux dynamiques ou à intensité variable à diodes 
électroluminescentes et commandes électroniques pour la production de messages et 
d'information en temps réel ou de façon programmée; écrans vidéo vestimentaires, nommément 
écrans à DEL.

SERVICES
Vente d'appareils électroniques, nommément de tableaux d'affichage électroniques, de tableaux 
d'affichage au plasma, d'écrans d'affichage électroniques, nommément de tableaux d'affichage à 
DEL; vente d'écrans plats, nommément d'écrans à DEL; vente de panneaux lumineux dynamiques 
ou à intensité variable à diodes électroluminescentes et de commandes électroniques pour la 
production de messages et d'information en temps réel ou de façon programmée; vente d'écrans 
vidéo vestimentaires, nommément d'écrans à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1725022&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,059  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wine House OÜ, Kõrtsi tee 3, Lehmja 
küla, 75306, Rae vald, ESTONIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725059&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRA CRUZ TC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres paysages
- Vignobles
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Têtes, bustes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Jaune, or
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
or, et brun clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
d'un rectangle noir avec une bordure supérieure irrégulière. Dans la partie supérieure intérieure du 
rectangle figure le mot or stylisé TERRA, au-dessus du mot or stylisé CRUZ. Sous les mots figure 
un sceau or avec un contour intérieur noir constitué d'un ange or et noir dont les ailes figurent 
au-dessus d'un bouclier or et noir, au contour héraldique or et noir. À l'intérieur du bouclier se 
trouvent les lettres noires stylisées TC. Dans la partie inférieure du rectangle figure le contour brun 
clair d'un paysage de montagnes. La couleur blanche à l'extérieur du rectangle représente 
l'arrière-plan et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots TERRA CRUZ sont en portugais, et la traduction anglaise de TERRA 
est « land » ou « earth », et celle de CRUZ est « cross ».

PRODUITS
Vins chiliens, autres que les vins avec de l'alcool ajouté ou les vins modifiés avec de l'alcool, 
vermouth, vins de liqueur, vins doux et apéritifs à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,433  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, 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

CUCUMBER HEEL THERAPY
PRODUITS
Produits de pédicure; hydratants cosmétiques; huiles de massage; produits de soins des pieds, 
nommément crèmes, lotions, hydratants et baumes pour les pieds; exfoliants pour les soins de la 
peau.

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 15 mars 2016 sous le No. 4917660 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725433&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,444  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNON-MUSKEGON CORPORATION, 2875 
Lincoln Street, Box 506, Muskegon, MI 49443-
0506, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

CMSX-8
PRODUITS

 Classe 06
Superalliages à base de nickel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,359 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4894452 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725444&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,445  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champion Bus, Inc., 331 Graham Road, Imlay 
City, MI 48444, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS
Autobus et pièces structurales connexes.

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 08 janvier 2015, demande no:
86/498,631 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4768780 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725445&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,493  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUMBLIT INC., 297 Shannon, #205, Montreal
, QUEBEC H3C 0L2

Représentant pour signification
MERYEM MOUNA
8585 Chateaubriand , Montréal, QUEBEC, 
H2P2A5

MARQUE DE COMMERCE

GRUMBL!T
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'Internet de publier, de voir, d'éditer, de
partager et de commenter des plaintes et des expériences négatives sur Internet.

SERVICES
Services de plaintes électroniques, nommément de publication, de partage, de marquage et de 
consultation de plaintes et d'expériences négatives sur Internet ainsi que de commentaires 
connexes concernant des organisations, des produits, des personnes ou les produits et les 
services de tiers, à savoir au moyen de texte, d'images ou de fichiers multimédias; offre de 
services d'évaluation, de médiation et de règlement des plaintes; offre de moyens pour chercher 
des organisations, des produits, des personnes ou les produits et services de tiers afin de 
participer à des discussions pour partager ou consulter des expériences négatives concernant ce 
qui précède. Services de publicité, de promotion et de marketing, nommément promotion de 
fichiers texte et multimédias pour les produits et les services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725493&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,577  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWITZ Licensing SA, c/o CRF SA 3 Rue de 
l'Avenir, 2800 Delémont, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VERRAZANO
PRODUITS
Valises faites de matériaux rigides ou souples, sacs-chariots, sacs de transport tout usage, 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à dos de promenade, 
sacs polochons avec et sans roues, sacs pour articles de toilette, portefeuilles, ceintures, ceintures 
en cuir, petits articles personnels en cuir, nommément chaînes porte-clés, porte-documents pour 
agendas et passeports, ainsi qu'étuis pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725577&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,666  Date de production 2015-04-27
 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

FIREWALKER
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435072 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. 4,860,906 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=1725666&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,781  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

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

SULFURCHROME
PRODUITS
Équipement d'analyse et de mesure pour les industries du gaz naturel, des produits chimiques, des
produits pétrochimiques et du raffinage du pétrole, nommément équipement pour la mesure de la 
concentration de composés organiques du soufre dans le gaz naturel traité, les gaz de pétrole 
liquéfiés et les liquides raffinés, nommément de sulfure d'hydrogène, de sulfure de carbonyle, de 
méthanethiol, d'éthanethiol, de propane-1-thiol, de propane-2-thiol, de butane-1-thiol, de 
butanethiol secondaire, de butane-2-thiol, de butanethiol tertiaire, de pentanethiol, de sulfure de 
diméthyle, de sulfure de diéthyle, de sulfure de dipropyle, de sulfure de méthyléthyle, de sulfure 
d'éthyl-propyle, de disulfure de carbone, de disulfure de diméthyle, de disulfure de diéthyle, de 
disulfure de dipropyle, de disulfure de méthyléthyle, de disulfure d'éthyl-propyle, de thiofène et de 
tétrahydrothiophène, nommément appareils de chromatographie automatique combinés à un 
détecteur de soufre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725781&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,782  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

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

BRIMSTONE
PRODUITS
Équipement d'analyse et de mesure pour les industries du traitement et du raffinage du gaz naturel
, nommément équipement qui mesure la concentration de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de 
soufre, nommément spectrophotomètres UV.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725782&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,783  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

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

ACCUCHROME
PRODUITS
Équipement d'analyse et de mesure pour les industries du gaz naturel, des produits chimiques, de 
la pétrochimie et du raffinage du pétrole, nommément équipement de mesure de concentrations de
composés individuels dans du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés et des liquides du gaz 
naturel, nommément de méthane, d'éthane, de propane, d'isobutane, de butane normal, 
d'isopentane, de pentane normal, de 1, 3-diméthylpropane (néopentane), d'hexane normal, de 2-
méthylpentane, de 3-méthylpentane, de 2, 2-diméthylbutane, de 2, 3-diméthylbutane, d'heptane 
normal, d'octane normal, de nonane normal, de décane normal, d'éthylène, de propylène, 
d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, d'argon, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de 
sulfure d'hydrogène, nommément appareils de chromatographie automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725783&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,993  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DASHBAND...

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de l'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change
, les opérations financières et les évènements communautaires.

(2) Cartes de crédit, cartes à puce, nommément cartes magnétiques codées et cartes à circuits 
intégrés pour applications financières.

(3) Bracelets de communication de paiement, nommément bracelets pour le paiement électronique
de produits et de services.

(4) Logiciels pour le paiement électronique de produits et de services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725993&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services 
de dépôt, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit, services de fonds communs de placement, services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières sur Internet.

(3) Services de coopérative d'épargne et de crédit par des guichets automatiques.

(4) Services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles.

(5) Service de coopérative d'épargne et de crédit en ligne.

(6) Services financiers, nommément services de cartes de crédit; services de cartes de paiement 
employant la technologie d'identification par radiofréquence pour le traitement de paiements 
électroniques effectués par carte de crédit ou au moyen de bracelets de communication de 
paiement; services de virement électronique de fonds et services de change, services de 
traitement de paiements électroniques; services d'autorisation et de règlement d'opérations; 
services de vérification de paiement; services d'authentification de payeurs; services de conseil 
ayant trait aux services financiers, nommément services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,033  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTANA VIEW
PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations chimiques, biochimiques et biologiques, nommément réactifs de diagnostic (
détection) pour laboratoires médicaux; préparations réactives pour la recherche médicale; 
préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques, biochimiques et biologiques, nommément réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques et médicaux, dans les domaines de l'histologie et de la pathologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726033&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,465  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solta Medical, Inc., 25881 Industrial Boulevard, 
Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR + BRILLIANT PÉLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PELO est « hair ».

PRODUITS
Dispositifs médicaux pour traitements cosmétiques non chirurgicaux de la peau, nommément 
appareils médicaux lumineux (laser), non effractifs et non chirurgicaux pour traitements 
cosmétiques de la peau.

SERVICES
Services de dermatologie; services médicaux cosmétiques non effractifs, nommément offre de 
traitements cosmétiques non chirurgicaux de la peau au moyen d'appareils médicaux lumineux (
laser).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,783
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=1726465&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,551  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE ANT MEDIA PARTNERSHIP, 130 
Merton Street, Suite No. 200, Toronto, 
ONTARIO M4S 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTAGE LIFE
SERVICES
Vente au détail en ligne de chandails à capuchon, de pulls d'entraînement, de tee-shirts, de 
casquettes de baseball, de grandes tasses, d'étuis, de lampes de poche et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1726551&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,663  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chem-Aqua, Inc., 2727 Chemsearch Boulevard,
Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUADART T

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles

PRODUITS
Instrument électronique pour la mesure et le contrôle de produits tracés dans des systèmes 
industriels de traitement d'eau de refroidissement qui utilisent un éclairage fluorescent pour 
surveiller les niveaux d'un inhibiteur marqué, nommément de l'encrassement par la corrosion, le 
tartre minéral ou des élément microbiologiques. Instrument électronique pour déclencher une 
réaction programmée dans des systèmes industriels de traitement d'eau de refroidissement 
lorsque les niveaux d'un inhibiteur marqué, nommément de l'encrassement par la corrosion, le 
tartre minéral ou des élément microbiologiques, franchissent un niveau prédéterminé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86616831 
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=1726663&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,771  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invig Limited, Westbourne Studios, 242 Acklam 
Road, W10 5JJ, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIG
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nutritifs, à base de plantes et végétaux 
pour fournir de l'énergie avant, pendant et après l'exercice et l'activité physique; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nutritifs, à base
de plantes et végétaux pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nutritifs, à base 
de plantes et végétaux pour augmenter la masse corporelle et musculaire; suppléments 
alimentaires, nutritifs, à base de plantes et végétaux pour éliminer les graisses; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments minéraux; 
suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines, préparations 
vitaminiques, minéraux, acides aminés; préparations et substances protéinées, nommément 
suppléments protéinés pour la consommation humaine; suppléments nutritifs et diététiques à des 
fins de nutricosmétique, nommément pour soutenir le fonctionnement et la structure de la peau et 
des cheveux; produits alimentaires et substances alimentaires pour bébés; aliments pour bébés; 
barres énergisantes; barres alimentaires énergisantes; boissons énergisantes; boissons 
isotoniques; boissons et formules isotoniques, hypotoniques et hypertoniques pour favoriser 
l'hydratation avant, pendant et après l'exercice; suppléments alimentaires, nutritifs, à base de 
plantes et végétaux pour renforcer le métabolisme; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter l'énergie, stimuler le métabolisme, combattre la fatigue et augmenter la vivacité d'esprit;
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments de caféine pour augmenter 
l'énergie, stimuler le métabolisme, combattre la fatigue et augmenter la vivacité d'esprit; 
suppléments alimentaires, nutritifs, à base de plantes et végétaux pour augmenter le niveau 
d'énergie avant, pendant et après l'exercice et l'activité physique, à savoirs gels.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
novembre 2008 sous le No. 006829907 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=1726771&extension=00


  1,726,982
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  N  de demandeo 1,726,982  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shalem Mental Health Network, 1 Young Street,
Suite 512, PO Box L8N 1T8, Hamilton, 
ONTARIO L8N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

CWE
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires, à savoir services de consultation en ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726982&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,009  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patheon Inc., 2100 Syntex Court, Mississauga, 
ONTARIO L5N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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.
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
verte, les deux arcs entourant le P sont noirs et la combinaison des arcs et du P forme un symbole 
de l'infini vert et noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727009&extension=00
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SERVICES
Services de fabrication et de conditionnement pour des tiers de produits pharmaceutiques, de 
remèdes, de médicaments et de produits vétérinaires; développement de produits, fabrication de 
produits pharmaceutiques et services de consultation sur la réglementation pour des tiers ayant 
trait aux produits pharmaceutiques, aux remèdes, aux médicaments et aux produits vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,492  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Fan, PO Box 19351 Metrotown PO, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENDINGFIRST

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1727492&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,551  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREWDOG PLC, BALMACASSIE 
COMMERCIAL PARK, ELLON, 
ABERDEENSHIRE, SCOTLAND, AB41 8BX, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BREWDOG
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, stout, pilsner, porter.

 Classe 33
(2) Gin, whisky, vodka, rhum, téquila, bourbon, rye, scotch, vin et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727551&extension=00


  1,727,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 638

  N  de demandeo 1,727,804  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), 
FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMS INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727804&extension=00
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PRODUITS
(1) Terrains de sport en gazon; gazon artificiel; tapis; carpettes; paillassons; tapis et carpettes (y 
compris pour voitures); linoléum.

(2) Balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux 
rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et épaulières
, protège-tibias et buts de soccer; écrans pour buts de soccer; sacs de sport et contenants pour 
articles de sport; sacs de sport à roulettes; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu 
de poche avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur; manettes de jeu; volants pour jeux vidéo et tapis de 
danse pour jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu vocales ou manuelles; robots jouets 
pour le divertissement; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; 
cartes à gratter; cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes (jouets); planches à roulettes.

(3) Aliments pour animaux; graines de graminées; fruits frais; baies fraîches; légumes frais; gazon 
naturel; gazon naturel pour les terrains de sport.
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SERVICES
Location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en informatique; 
traitement de données (programmation); services de conception de logiciels; création, conception, 
compilation et maintenance de sites Web ou de sites; conception de sites Web ou de sites pour 
appareils de communication électroniques sans fil; création et maintenance de sites Web; 
installation et maintenance de logiciels; compilation de sites Web sur des réseaux informatiques (
en particulier sur Internet) ou sur des appareils de communication électronique sans fil; 
hébergement de sites Web sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer et de partager des cartes et des cartes routières; développement de services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de sites Web sur Internet permettant 
à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des discussions interactives en 
ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; développement de solutions 
d'applications logicielles; services d'infonuagique; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'accès à des plateformes 
Internet (également Internet mobile), à savoir à des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, 
des photos, du texte, des images et des données; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social et la création d'une communauté virtuelle;
offre de logiciels au moyen d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social ainsi que 
de diffuser et de partager cette information sur de multiples sites Web; services de vérification de la
sécurité de biens de consommation; services de recherche et de consultation dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière; services de prospection pétrolière et gazière; services d'analyse 
pour l'exploitation de champs de pétrole; services de recherche, de développement, d'analyse, de 
conseils, de consultation et de conception concernant les technologies dans l'industrie pétrolière et 
gazière; conception et planification d'installations photovoltaïques et consultation technique 
connexe; conception et planification d'éoliennes et consultation technique connexe; services de 
recherche, de développement, d'analyse, de conseil et de consultation concernant des unités de 
commande électroniques pour la surveillance de systèmes électriques solaires et éoliens; 
conception de systèmes énergétiques et électriques; analyse des besoins énergétiques et 
électriques de tiers; conception de systèmes de gestion de l'énergie et de la consommation; études
de projets et services de consultation professionnelle ayant tous trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers; services de conception de centrales électriques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,204  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannon-Muskegon Corporation, 2875 Lincoln 
Street, Box 506, Muskegon, MI 49443-0506, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

CMSX-8 (B/C)
PRODUITS

 Classe 06
Superalliages à base de nickel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86571261
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4894525 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728204&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,231  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLEE TEXTRON INC., 4455 Boeing 
Drive, Rockford, IL 61109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENDWORKS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'interface pour la conversion d'information sur la conception en instructions pour la 
commande de l'exploitation d'un outil de formage des métaux servant à plier les conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
546,070 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=1728231&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,312  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, 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)
- Cubes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728312&extension=00
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SERVICES
Portail en ligne contenant des liens vers de la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement et du diagnostic du cancer ainsi que de l'information sur des essais 
cliniques; offre d'information médicale recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du 
cancer ainsi que d'information sur les traitements du cancer pour la recherche scientifique; portail 
en ligne contenant des résultats sur les patients de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement, ainsi que de liens vers de l'information médicale; tests médicaux de nature génomique, 
génétique et moléculaire à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer; services de 
diagnostic, nommément tests diagnostiques médicaux pour le cancer; offre d'information médicale 
recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du cancer et d'information sur les 
traitements du cancer à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer; offre de données et 
d'information médicales aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,376 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,728,389  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOGA ARCHIVES LTD., 1F Ueda-Bldg, 2-6-25 
Ebisu, Shibuya-ku, 150-0013, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGA

PRODUITS
Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; porte-habits doubles; malles japonaises en osier [kori]; 
mallettes; valises; sacs fourre-tout; malles; sacs à main; sacs de type Boston; sacs à dos pour 
écoliers; havresacs; sacs à breloques [Omamori-ire]; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à 
provisions; petits sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour titres de 
transport; étuis pour cartes professionnelles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour 
l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en tissu, pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] 
en nylon, pour l'emballage; sacs de plage en cuir; sacs de plage en tissu; sacs de plage en nylon; 
sacs à main en cuir; sacs à main en tissu; sacs à main en nylon; sacs à provisions en cuir; sacs à 
provisions en tissu; sacs à provisions en nylon; pochettes en cuir pour l'emballage; pochettes, en 
tissu, pour l'emballage; pochettes, en nylon, pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 avril 2015, demande no: 2015-36292 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728389&extension=00


  1,728,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 646

  N  de demandeo 1,728,422  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenics, Inc., 25 Enterprise, Suite 200, Aliso
Viejo, CA 92656, 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

MEGA 10
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément supplément alimentaire d'acides gras oméga 
contenant de l'acide docosahexanoïque (ADH) et de l'acide eicosapentanoïque (AEP).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728422&extension=00


  1,728,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 647

  N  de demandeo 1,728,442  Date de production 2015-05-15
 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

MIXED FEEDING FOR BETTER EATING
PRODUITS

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément litière pour chats, litière 
pour animaux, nourriture pour animaux en granules, aliments de premier âge pour animaux, 
nourriture pour le bétail, germe de blé pour la consommation animale, protéines pour la 
consommation animale et levure pour la consommation animale; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728442&extension=00


  1,728,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 648

  N  de demandeo 1,728,473  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Industrial Supply, Inc., an Ohio 
corporation, 1101 3rd Street SE, Canton, OH 
44707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENPAVE
PRODUITS
Agents stabilisants pour surfaces supérieures d'origine organique pour la stabilisation de 
revêtements de route et de couches de fondation d'origine organique nommément émulsion 
organique à base de résine et enrichie de polymères sur des revêtements de route secondaire, des
parcs de stationnement, des passerelles d'usagers, des emplacements de camping, des parcs 
pour véhicules de plaisance, des chemins pour voiturettes de golf, des pistes cyclables et des 
sentiers de promenade, des voies d'accès pour autos et des trottoirs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,017,080 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=1728473&extension=00


  1,728,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 649

  N  de demandeo 1,728,505  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Aircraft Company Limited, 39 Ballarat 
Way, Wigram, Christchurch 8042, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN JETPACK
PRODUITS
(1) Bottes, chaussures, pantoufles, casquettes, capuchons, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, shorts, jupes, salopettes, combinaisons, foulards, 
mouchoirs.

(2) Aéronefs, y compris véhicules de vol personnels.

SERVICES
Offre de cours de pilotage d'avion, nommément de pilotage de réacteur dorsal; cours de pilotage, 
nommément offre de cours, de conférences, d'enseignement théorique et pratique dans le 
domaine des cours de pilotage d'avion, nommément cours de pilotage de réacteur dorsal; sports 
aéronautiques, à savoir spectacles aériens, jeux de compétition et vols de compétition; offre de 
transport aérien de passagers à des fins d'amusement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 04 mars 2015, demande no: 1015152 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728505&extension=00


  1,728,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 650

  N  de demandeo 1,728,582  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitX Pte. Ltd., 7 Westbourne Road, #01-02, 
Singapore 138945, SINGAPORE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BitX
SERVICES
(1) Gestion de la trésorerie; courtage de placements; planification financière; services de 
portefeuille numérique, nommément infonuagique permettant le stockage de renseignements 
personnels d'identification et de renseignements financiers personnels ayant trait aux cartes 
d'identité, aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes prépayées, aux cartes-cadeaux, à la
monnaie numérique, et permettant aussi la transmission et l'échange de ces renseignements entre 
les clients et les vendeurs pour les transactions de commerce électronique, par un réseau 
informatique mondial; stockage électronique d'argent.

(2) Services de change; services de change en ligne; opérations au comptant et opérations de 
change; services de traitement de paiements électroniques en ligne au moyen de portefeuilles 
numériques pour faciliter des transactions de commerce électronique entre les clients et les 
vendeurs, par un réseau informatique mondial; plateforme de services financiers pour le commerce
et l'échange de monnaie numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1). 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 05 septembre 2014 sous le No. T1414323G en liaison avec les services. 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=1728582&extension=00


  1,729,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,626  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive, Brea, CA 
92821, 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

LOUANA
PRODUITS
Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1729626&extension=00


  1,729,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 652

  N  de demandeo 1,729,709  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong CASZF Technology Co., Ltd., Rm. 
520/522, Bldg. 23, No. 100, Xianlie Mid. Rd., 
Yuexiu Dist., Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASZF D

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques

PRODUITS

 Classe 07
Machines d'impression à jet d'encre; machines électriques de préparation des aliments, 
nommément batteurs, outils de coupe, hachoirs, moulins, trancheuses, coupeuses en dés, 
mélangeurs, attendrisseurs, éplucheurs et scies à viande; machines à graver; éplucheuses à 
usage commercial; machines pour la transformation du plastique, nommément machines à mouler 
le plastique par injection, machines à mouler par soufflage, machines de thermoformage, machines
à mouler par compression, extrudeuses; machines de traitement du verre, nommément étenderies 
de recuit et de décoration, machines de formage, avant-corps et dispositifs d'alimentation; 
machines de coulée pour la céramique; machines à polir pour le meulage et le polissage du métal, 
du bois, de la céramique et des matières plastiques; tours de potier mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729709&extension=00


  1,729,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 653

  N  de demandeo 1,729,743  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROCART
PRODUITS
(1) Chariots de jardin, brouettes, voiturettes, draisines, chariots, chariots à main, supports à 
roulettes; chariots sur roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, voiturettes, 
chariots, chariots à main et supports à roulettes ainsi qu'accessoires pour les éléments 
susmentionnés vendus comme un tout, nommément supports pour sac, supports de bonbonnes, 
sangles pour déplacer les plantes et filet pour déplacer les roches; accessoires pour chariots sur 
roulettes à usage multiple, à savoir chariots de jardin, brouettes, dessertes, chariots, chariots à 
main, et supports à roulettes, nommément vaches à eau, sièges pour chariot de jardin, range-tout 
pour brouettes et cuves pour chariot de jardin, trousses de conversion pour la conversion d'une 
brouette en chariot à foin ou en chariot de jardin, accessoires pour la conversion d'une brouette en 
chariot à bois de chauffage, accessoires pour la conversion d'une brouette en chasse-neige sur 
roulettes.

(2) Chariots de jardin, brouettes, voiturettes, chariots, chariots à main, chariots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4717609 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=1729743&extension=00


  1,729,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,729,993  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DORA AND FRIENDS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729993&extension=00


  1,729,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 655

PRODUITS
(1) Shampooing, savon pour la peau, dentifrice, revitalisants, maquillage, lotion pour la peau, 
crème pour le corps, déodorants à usage personnel, bain moussant, parfums, eau de Cologne; 
parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, havresacs, petits 
sacs à monnaie, sacs polochons, sacs de plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de 
plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles; bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, 
cache-oreilles; articles pour le cou, nommément foulards, colliers, tours de cou, cravates et noeuds
papillon; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, 
visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements; couvre-chefs,
nommément chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball et casquettes; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; appareils de jeux vidéo autonomes 
fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à 
sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, 
ballons de football, balles de paddleball, ballons d'activités, planches à roulettes; bâtons de 
baseball; décorations d'arbre de Noël; publications imprimées, nommément livrets, catalogues; 
livres; DVD préenregistrés contenant des films, des séries télévisées, des documentaires, des 
oeuvres d'animation et des concerts; supports numériques, nommément films, séries télévisées, 
documentaires, oeuvres d'animation et concerts téléchargeables.

(2) Jouets, nommément jouets pour bébés, jouets pour nourrissons, jouets pédagogiques, jouets 
de bain, jouets de plage et petits jouets; jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes.

(3) Décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer et jeux de cartes, fléchettes; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, 
balles de paddleball, bâtons de baseball; poupées; appareils de divertissement, nommément 
appareils de jeux vidéo autonomes et appareils de jeux vidéo autonomes à sortie audio; jeux vidéo 
électroniques d'arcade, nommément appareils de jeux vidéo autonomes et appareils de jeux vidéo 
autonomes à sortie audio.

(4) Articles chaussants, nommément bottes; chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
foulards, gilets; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément pyjamas; chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement; jeans, pantalons; ceintures, gants, chaussettes; cravates; régates; bas, 
collants, chandails, robes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,606 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,643 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,730,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 656

  N  de demandeo 1,730,043  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannon-Muskegon Corporation, 2875 Lincoln 
Street, PO Box 506, Muskegon, MI 49443-0506
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

CMSX-7
PRODUITS

 Classe 06
Superalliages à base de nickel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86571409
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 
4897532 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730043&extension=00


  1,730,192
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,192  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTA-PASTE
PRODUITS
Dentifrice

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730192&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,280  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES, COVAP, Mayor nº 56, 14400 
Pozoblanco (Córdoba), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVAP

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et P 
sont rouges, et les lettres O, V et A sont rouge et orange.

PRODUITS
Viandes; poisson; volaille non vivante; gibier; produits de viande transformée, nommément 
charcuterie, jambon, chorizo, saucisses; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées de fruits; confitures; fruits compotés; oeufs; lait; produits laitiers; 
huiles alimentaires; graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2015, demande no: 013891502 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 août 2015 sous le No. 013891502 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=1730280&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,281  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES, COVAP, Mayor nº 56, 14400 
Pozoblanco (Córdoba), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESENCIAÚNICA COVAP

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESENCIAÚNICA est UNIQUE ESSENCE.

PRODUITS
Viandes; poisson; volaille non vivante; gibier; produits de viande transformée, nommément 
charcuterie, jambon, chorizo, saucisses; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées de fruits; confitures; fruits compotés; oeufs; lait; produits laitiers; 
huiles alimentaires; graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730281&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2015, demande no: 013891353 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2015 sous le No. 013891353 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 661

  N  de demandeo 1,730,282  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES, COVAP, Mayor nº 56, 14400 
Pozoblanco (Córdoba), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AX ALTA EXPRESIÓN DE LOS PEDROCHES COVAP

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALTA EXPRESIÓN DE LOS PEDROCHES est 
HIGH EXPRESSION OF THE PEDROCHES.

PRODUITS
Viandes; poisson; volaille non vivante; gibier; produits de viande transformée, nommément 
charcuterie, jambon, chorizo, saucisses; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées de fruits; confitures; fruits compotés; oeufs; lait; produits laitiers; 
huiles alimentaires; graisses alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730282&extension=00


  1,730,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 662

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2015, demande no: 013891395 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 septembre 2015 sous le No. 013891395 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 663

  N  de demandeo 1,730,283  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES, COVAP, Mayor nº 56, 14400 
Pozoblanco (Córdoba), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBÉRICOS COVAP MOMENTOS DE PLACER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
IBÉRICOS et MOMENTOS DE PLACER sont noirs. La marque COVAP est brun clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IBÉRICOS est IBERIANS, et celle de l'expression
MOMENTOS DE PLACER est MOMENTS OF PLEASURE.

PRODUITS
Viandes; poisson; volaille non vivante; gibier; produits de viande transformée, nommément 
charcuterie, jambon, chorizo, saucisses; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées de fruits; confitures; fruits compotés; oeufs; lait; produits laitiers; 
huiles alimentaires; graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mars 2015, demande no: 013891478 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2015 sous le No. 013891478 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=1730283&extension=00


  1,730,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 664

  N  de demandeo 1,730,355  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

SecureCare
SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement chirurgical, d'outils chirurgicaux et d'équipement 
médical, nommément de machines de lavage et de décontamination pour le lavage d'instruments 
médicaux et d'équipement de laboratoire, de stérilisateurs à liquides chimiques et de stérilisateurs 
à vapeur, de tables chirurgicales, de plafonniers et d'équipement monté sur des supports et des 
bras suspendus, nommément des moniteurs et des enregistreurs pour l'enregistrement 
d'interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,159 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=1730355&extension=00


  1,730,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 665

  N  de demandeo 1,730,537  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Entertainment Ltd., 43 Binscarth Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 1Y3

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

AWOL ENTERTAINMENT
PRODUITS
Spectacles offrant des compétitions sportives et autres entre des participants, enregistrés sur DVD 
ou en format électronique.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements et d'expériences d'aventure physique, de défi et de 
divertissement, nommément de courses dans la boue, de courses d'obstacles, de courses 
d'obstacles de style militaire, de tests de connaissances, de tests sous forme de casse-tête à 
résoudre, de tests mentaux, de courses, d'évènements de natation, de pièces de théâtre ainsi que 
de prestations et de spectacles de musique.

(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes après les évènements.

(3) Services de divertissement, à savoir émissions de téléréalité continues.

(4) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses dans la boue, de courses
d'obstacles, de courses d'obstacles de style militaire, de courses, d'évènements de natation, offerts
en direct ou diffusés à la télévision, par Internet et par des canaux de distribution sans fil.

(5) Spectacles offrant des compétitions de sport et autres entre des participants, enregistrés en 
format électronique et diffusés au moyen de la télévision, par Internet et par des canaux de 
distribution 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=1730537&extension=00


  1,730,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 666

  N  de demandeo 1,730,830  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTER TO A MILLION
SERVICES
Services d'analyse et de consultation financières pour l'organisation et la gestion d'opérations 
bancaires et financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 
86495098 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=1730830&extension=00


  1,730,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 667

  N  de demandeo 1,730,893  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Minerals N.V., Zenderstraat 12, 9070 
Destelbergen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ON YOUR GAME
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations buvables pour la prévention et le 
traitement des troubles liés au tissu musculosquelettique et au tissu conjonctif, nommément de 
l'ostéoarthrite, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des douleurs 
articulaires, des tendinopathies, des épicondylalgies, des blessures des tissus mous, des lésions 
de la moelle épinière; suppléments alimentaires à usage médical, nommément préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires pour la prévention et le 
traitement des troubles liés au tissu musculosquelettique et au tissu conjonctif, nommément de 
l'ostéoarthrite, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des douleurs 
articulaires, des tendinopathies, des épicondylalgies, des blessures des tissus mous, des lésions 
de la moelle épinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 décembre 2014, demande no: 1300470 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 23 février 2015 sous le No.
0966984 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=1730893&extension=00


  1,731,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 668

  N  de demandeo 1,731,060  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfield Industries Incorporated DBA 
FairfieldNodal, 1111 Gillingham Lane, Sugar 
Land, TX 77478, 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

FAN
SERVICES
Offre de services dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, nommément réalisation de 
levés géophysiques, acquisition et analyse de données; conception de paramètres, de modèles et 
de plans d'acquisition sismique pour l'acquisition de données sismiques; acquisition, traitement et 
analyse de données sismiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,800 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4,879,777 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=1731060&extension=00


  1,731,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 669

  N  de demandeo 1,731,072  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, FI-00180 Helsinki,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FENNOREZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 06 janvier 2015, demande no: T201550023 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 27 mai 2015 sous le No. 263508 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=1731072&extension=00


  1,731,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 670

  N  de demandeo 1,731,287  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 650 Douglas 
Avenue, Suite 1020, Altamonte Springs, Florida
32714, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731287&extension=00


  1,731,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 671

PRODUITS
Lotions de beauté; sérums de beauté; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits cosmétiques, nommément lotions raffermissantes; lotions contour des yeux; 
masques de beauté; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau, le visage et le corps; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour la peau, le visage et le 
corps; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants
; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
produits antirides de soins de la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, ainsi que pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant de la farine de riz; suppléments alimentaires, à savoir gels pour la santé et le 
bien-être en général, ainsi que pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires protéinés
; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; suppléments vitaminiques et 
minéraux; boissons énergisantes; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées
, nommément boissons énergisantes en petit format; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons au lactosérum.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant les saines habitudes de vie et le bien-être au 
quotidien; diffusion d'information concernant les cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
diffusion d'information sur les suppléments alimentaires et la nutrition; diffusion d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être; diffusion d'information relativement à un mode de vie sain
et à la perte de poids.

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



  1,731,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 672

  N  de demandeo 1,731,295  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL GRAND CHAPTER ORDER OF 
THE EASTERN STAR, 1618 NEW 
HAMPSHIRE AVENUE N.W., WASHINGTON, 
DC 20009-2549, 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

GENERAL GRAND CHAPTER ORDER OF THE 
EASTERN STAR
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 1901 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,113,061 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731295&extension=00


  1,731,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 673

  N  de demandeo 1,731,515  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Breo Technology Co., Ltd., 2/F, 
Jinlong Industry Building, West Caitian Road, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UME U ME

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin de trois arches, leurs têtes étant orientées vers 
le centre et leurs extrémités vers l'extérieur.

PRODUITS
(1) Horloges, montres, montres-bracelets, réveils, chronomètres, chronographes, horloges 
électriques, horloges atomiques, chronomètres, cadrans solaires.

(2) Bracelets de montre, chaînes de montre, mouvements d'horloges et de montres, boîtiers 
d'horloge, verres de montre, ressorts de montre, coffrets ou écrins de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731515&extension=00


  1,731,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 674

  N  de demandeo 1,731,568  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Customized Communications, Inc., 3710 W 
Royal Lane Set 135, Irving, Texas 75063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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=1731568&extension=00


  1,731,568
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COMMERCE
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PRODUITS
DVD, applications mobiles pour appareils de poche et logiciels téléchargeables fournissant de 
l'information, des outils pour le suivi des rendez-vous, des outils pour le suivi du poids, des 
journaux, des avis, des minuteries, des agendas et des outils de consignation, tous dans les 
domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et du bien-être des femmes et des 
nourrissons; imprimés, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, pense-bêtes, cartes 
d'auto-examen et agendas dans les domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et 
du bien-être des femmes et des nourrissons.

SERVICES
Édition de programmes d'apprentissage électroniques, de livrets, de livres, de brochures, de 
diaporamas multimédias, de calendriers, de vidéos, de pense-bêtes, de cartes d'auto-examen et 
d'agendas dans les domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et du bien-être des 
femmes et des nourrissons; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément de programmes informatiques Web fournissant de l'information, des vidéos, des jeux 
et des jeux-questionnaires non téléchargeables, dans les domaines des soins postnatals et 
prénataux et de la santé et du bien-être des femmes et des nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
535,839 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



  1,731,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 676

  N  de demandeo 1,731,628  Date de production 2015-06-05
 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

Indexes
BE VITAL

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

SERVICES
(1) Diffusion de renseignements sur les emplois au public, y compris d'information sur le 
recrutement, l'embauche, le placement, la dotation en personnel et le réseautage professionnel.

(2) Diffusion de renseignements sur les emplois au public dans le domaine des soins de santé, y 
compris d'information sur le recrutement, l'embauche, le placement, la dotation en personnel et le 
réseautage professionnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,167 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=1731628&extension=00


  1,731,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 677

  N  de demandeo 1,731,673  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VAPIUM INC., 4307 Sideroad 10, Bradford, 
ONTARIO L3Z 2A5

MARQUE DE COMMERCE

VAPIUM
PRODUITS

 Classe 34
Pipe de vaporisation sans fumée, vaporisateurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731673&extension=00


  1,731,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 678

  N  de demandeo 1,731,677  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VAPIUM INC., 4307 Sideroad 10, Bradford, 
ONTARIO L3Z 2A5

MARQUE DE COMMERCE

SPRING
PRODUITS

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1731677&extension=00


  1,731,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 679

  N  de demandeo 1,731,703  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Crawford, 1073 Forestbrook Drive, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 2G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RJC

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

Description de la marque de commerce
Les trois lettres, R, J et C sont combinées en une seule lettre ressemblant à un R.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731703&extension=00


  1,731,703
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Vol. 63 No. 3219 page 680

PRODUITS
(1) Bijoux; bijoux de cheville; bracelets; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; fermoirs de bijoux; bijoux 
de métal; bagues; bijoux en argent; bijoux en or; bijoux en platine; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux de perles; pendentifs; boucles d'oreilles; 
colliers; montres; perles de fantaisie; perles; pierres précieuses; broches; boutons de manchette; 
breloques; chaînes (bijoux); bagues d'orteil; pièces de bijouterie; porte-bijoux; épingles à cravate; 
pinces cravate; pinces à billets; ornements, nommément décorations de Noël et ornements pour 
cheveux; accessoires pour cheveux; pinces à cheveux; peignes à cheveux; ornements pour la 
maison faits de diamants, d'opales, de perles, de pierres semi-précieuses et précieuses ainsi que 
de métaux précieux; bijoux pour hommes; bijoux pour femmes.

(2) Objets d'art en métal commun; objets d'art en métal précieux; sculptures en métal; décorations 
d'arbre de Noël; décorations de jardin.

(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de table, services
à thé, boîtes à thé, services à thé, théières, pinces de service, cuillères de service, plateaux de 
service, assiettes de service, plats de service, bols en métaux précieux, vases et bols à fleurs, 
repose-cuillères en métal.

(4) Accessoires pour le vin, nommément verrerie, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
bouteille de vin, supports pour verres à vin et porte-bouteilles.

(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'échecs, pièces de jeu d'échec, planches de cribbage
, jeux de cribbage, pièces de jeux de plateau, jeux de backgammon, jouets à remonter en métal, 
jouets mécaniques.



  1,731,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 681

SERVICES
(1) Vente au détail de bijoux, de pierres précieuses, d'objets d'art en métal commun, d'objets d'art 
en métal précieux, de sculptures en métal, de décorations d'arbre de Noël, de décorations de jardin
, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, nommément d'ustensiles de table, de 
services à thé, de boîtes à thé, de services à thé, de théières, de pinces de service, de cuillères de 
service, de plateaux de service, d'assiettes de service, de plats de service, de bols en métaux 
précieux, de vases et de bols à fleurs ainsi que de repose-cuillères en métal, d'accessoires pour le 
vin, nommément de verrerie, d'ouvre-bouteilles, de tire-bouchons, de bouchons de bouteille de vin,
de supports pour verres à vin et de porte-bouteilles, et de jeux et d'articles de jeu, nommément de 
jeux d'échecs, de pièces de jeu d'échec, de planches de cribbage, de jeux de cribbage, de pièces 
de jeux de plateau, de jeux de backgammon, de jouets à remonter en métal ainsi que de jouets 
mécaniques.

(2) Vente au détail en ligne de bijoux, d'objets d'art en métal commun, d'objets d'art en métal 
précieux, de sculptures en métal, de décorations d'arbre de Noël, de décorations de jardin, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, nommément d'ustensiles de table, de 
services à thé, de boîtes à thé, de services à thé, de théières, de pinces de service, de cuillères de 
service, de plateaux de service, d'assiettes de service, de plats de service, de bols en métaux 
précieux, de vases et de bols à fleurs ainsi que de repose-cuillères en métal, d'accessoires pour le 
vin, nommément de verrerie, d'ouvre-bouteilles, de tire-bouchons, de bouchons de bouteille de vin,
de supports pour verres à vin et de porte-bouteilles, et de jeux et d'articles de jeu, nommément de 
jeux d'échecs, de pièces de jeu d'échec, de planches de cribbage, de jeux de cribbage, de pièces 
de jeux de plateau, de jeux de backgammon, de jouets à remonter en métal ainsi que de jouets 
mécaniques.

(3) Services de nettoyage de bijoux, services de ressertissage de bijoux, services de réparation de 
bijoux.

(4) Conception de bijoux, fabrication de bijoux.

(5) Organisation et tenue d'évènements privés de vente de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,731,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,704  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

TWISTED WEDGES
PRODUITS
Pommes de terre et produits de pomme de terre, nommément petites pommes de terre, patates 
douces et pommes de terre au four, rôties, en purée, séchées, instantanées, rissolées, frites, 
enrobées de pâte, extrudées, fraîches, réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en quartiers, pommes de terre 
rissolées en dés, galettes de pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de 
terre farcies, pommes de terre en dés, feuilletés de pommes de terre, croquettes de pommes de 
terre, flocons de pommes de terre instantanés, préparations pour pommes de terre en purée.

SERVICES
Services de distribution pour les services alimentaires, nommément vente de plats préparés dans 
les chaînes commerciales pour les services alimentaires, nommément les restaurants, les hôpitaux
, les écoles, les établissements hôteliers et les épiceries, services alimentaires de distributeurs, 
offre de d'éducation et d'information sur les aliments et l'alimentation, exploitation d'un site Web 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et des recettes, concours et services de coupons
, nommément offre de bons de réduction promotionnels et de cartes de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires, ainsi que promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels.

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=1731704&extension=00


  1,731,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 683

  N  de demandeo 1,731,725  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUVER-LITE LIMITED, Ashton Road, Hyde, 
Cheshire SK14 4BG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POLLERGEN
PRODUITS
Supports pour récepteurs et piles, nommément supports pour récepteurs de store et piles de 
récepteur de store, télécommandes pour télécommande de store, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; stores, stores à enroulement, systèmes de store constitués de tubes 
d'enroulement autres qu'en métal, d'embrayages, de roulements, de poulies, de cordes et de 
chaînettes, systèmes de caisson pour stores constitués de supports autres qu'en métal et 
d'éléments de fixation autres qu'en métal, nommément de vis, de boulons et de rivets, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissu pour stores, tissus avec revêtement 
thermique pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement protecteur pour utilisation sur des 
stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement 
hypoallergique pour utilisation sur des stores, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060446 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731725&extension=00


  1,731,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 684

  N  de demandeo 1,731,943  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIKING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1731943&extension=00
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PRODUITS
Cuisinières électriques et au gaz; réfrigérateurs, machines à laver (électriques ou autres), 
aspirateurs; équipement électrique de lessive pour la maison, nommément laveuses, sécheuses; 
congélateurs électriques pour aliments, lave-vaisselle électriques automatiques pour la maison et 
fours et surfaces de cuisson électriques et au gaz encastrés pour la maison; lave-vaisselle portatifs
, lave-vaisselle encastrés, lave-vaisselle mobiles convertibles; barbecues intérieurs, extérieurs et 
de table; humidificateurs portatifs et déshumidificateurs portatifs; grils électriques et au gaz 
extérieurs, hottes à cuisinières électriques et au gaz et appareils de cuisson électriques et au gaz, 
nommément cuisinières, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, appareils, nommément ouvre-boîtes 
électriques, cafetières et fours grille-pain, grille-pain, machines à pâtes alimentaires électriques, 
robots culinaires électriques, mélangeurs, batteurs électriques, broyeurs d'aliments électriques, 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine, woks et étuveuses, 
marmites et casseroles, grils et planches à découper.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 686

  N  de demandeo 1,731,945  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen Xiu Shi, 128 Shaw Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 11
(1) Lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes fluorescentes.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits, matelas et oreillers, bureaux, chaises, tables de salle à manger, 
canapés, canapés-lits, ensemble de salle à manger, tables de salon, dessertes, literie coordonnée,
coffres, tables de chevet, commodes et miroir, lits à tiroirs, lits en bois massif, garde-robes, armoire
à chaussures, mobilier de rangement mural, tablettes, lits superposés, lits en acier, lits rembourrés.

 Classe 24
(3) Draps, linge de lit, couvertures.

SERVICES

Classe 42
Services de conception, à savoir conception de meubles, décoration intérieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731945&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,732,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 688

  N  de demandeo 1,732,011  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, 
Milpitas, CA 95035, 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

CLIP JAM
PRODUITS
Lecteurs portatifs numériques de fichiers vidéo et audio, nommément lecteurs MP3; syntonisateurs
radio; lecteurs MP3; matériel informatique, micrologiciels, logiciels, applications mobiles ainsi que 
pièces et accessoires, tous pour le transfert de fichiers de musique audio et vidéo entre ordinateurs
par câble et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732011&extension=00


  1,732,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,732,117  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALASKA BEYOND
PRODUITS
Magazines de bord.

SERVICES
Services de transport aérien proposant un programme pour voyageurs assidus aux passagers; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; offre de services de plats et 
de boissons à bord d'un avion; offre de services de divertissement en vol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
services; 01 mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/503,703 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=1732117&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,280  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, 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

FLOWMAP
PRODUITS
Film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage dans l'industrie alimentaire; contenants 
d'emballage en plastique; matériel d'emballage, nommément plateaux en plastique rigides; matériel
d'emballage, à savoir films, sacs, grands sacs, pochettes, plateaux, feuilles ou boîtiers; films, sacs, 
grands sacs, pochettes, plateaux, feuilles ou boîtiers pour l'emballage et l'entreposage de produits 
alimentaires; film plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732280&extension=00


  1,732,375
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,375  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L
., AVENIDA CIUDAD DE LA INNOVACION, 9-
11, 31621 - SARRIGUREN (NAVARRA), 
SPAIN

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
340 ALBERT STREET, #1400, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

CAPHYBRID
SERVICES
Traitement de matériaux pour la fabrication de turbines éoliennes et de parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 30 janvier 2015, demande no: 3545749 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=1732375&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,618  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FoodState, Inc., 380 Harvey Road, Manchester,
NH 03103, 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

BLOOD BUILDER
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux sous forme de 
comprimés pour la supplémentation en fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 1994 sous le No. 1837673 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732618&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,626  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Cogni-Q
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire pour le traitement des maladies mitochondriales et pour la santé cognitive 
contenant de la pyrroloquinoléine quinone (Chemical Abstracts Service [CAS] # 72909-34- 3), à 
savoir antioxydants et facteurs pour la protection contre le stress oxydatif, pour favoriser la santé 
cognitive dans certains domaines, y compris la mémorisation des mots, le rappel des mots, les 
résultats aux test sur l'interférence et le temps de réaction (test lié à l'effet stroop) et les résultats 
au test CogHealth (test informatisé lié à la mémoire et à la capacité de réflexion).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732626&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,679  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

FEED AMAZING
PRODUITS
(1) Nourriture pour nourrissons et bébés, nommément plats préparés biologiques et grignotines 
préparées biologiques; grignotines à base de légumes et de fruits; grignotines à base de légumes 
et de fruits pour tremper; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; plats préparés constitués 
principalement de viande, de volaille et de légumes; yogourt; morceaux de yogourt lyophilisés à 
consommer comme grignotines; craquelins; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; combinaisons d'aliments emballés, à 
savoir grignotines à base de céréales et trempettes; biscuits; plats préparés constitués 
principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes alimentaires.

(2) Aliments pour nourrissons et bébés, nommément plats préparés biologiques et grignotines 
préparées biologiques.

(3) Grignotines à base de légumes et de fruits; grignotines à base de légumes et de fruits pour 
tremper; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; plats préparés constitués principalement 
de viande, de volaille et de légumes; yogourt; morceaux de yogourt lyophilisés à consommer 
comme grignotines.

(4) Craquelins; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; combinaisons d'aliments emballés, à savoir grignotines à base de 
céréales et trempettes; biscuits; plats préparés constitués principalement de riz, de nouilles, de 
dumplings et de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4492335 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4580987 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4685233 en liaison avec 
les produits (4). 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=1732679&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,809  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC., 
1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M6J 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKE PANTRY
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, croissants, biscuits, gâteaux, tartes, 
carrés, pains, petits gâteaux, beignes; sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, vinaigrettes,
moutarde, sauce tomate.

(2) Aliments en conserve, plats préparés, nommément confiture, tartinades, pâtes alimentaires, 
soupe, houmos.

SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et d'un commissariat préparant des produits de 
boulangerie-pâtisserie, des sauces, des produits en conserve et des produits préparés pour la 
consommation sur place ou pour emporter; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732809&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,878  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

´47 Brand, LLC, 15 Southwest Park, Westwood,
Massachusetts 02090, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
47

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
Uniformes de sport; bavoirs autres qu'en papier; bandanas; casquettes de baseball; ceintures; 
blazers; vêtements tout-aller, nommément hauts et bas; vêtements d'exercice, nommément hauts 
et bas; vêtements sport, nommément hauts et bas; casquettes; cardigans; chemises habillées; 
protège-oreilles; cache-oreilles; chaussures; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de sport; tongs; gants; couvre-chefs, nommément visières de protection pour le sport, 
visières, visières de sport, casquettes tricotées, chapeaux cloches, chapeaux en tricot; vestes; 
jeans; jerseys; mitaines; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; shorts; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; hauts, 
nommément tee-shirts, chemises en jersey, maillots de rugby, vestes, gilets, hauts à capuchon, 
hauts en molleton, hauts tricotés et chemises pour enfants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; sous-vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732878&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/480,084 
en liaison avec le même genre de produits



  1,732,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 698

  N  de demandeo 1,732,948  Date de production 2015-06-15
 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

SYMTRAC
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la diffusion et le suivi d'information ayant 
trait à la sclérose en plaques; système électronique pour la reconnaissance, l'enregistrement, la 
communication et l'évaluation des symptômes de la sclérose en plaques. .

SERVICES
Services médicaux et éducatifs dans le secteur des soins de santé, nommément diffusion et suivi 
d'information médicale ayant trait à la sclérose en plaques; diffusion d'information médicale.

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=1732948&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,949  Date de production 2015-06-15
 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
SYMTRAC

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la diffusion et le suivi d'information ayant 
trait à la sclérose en plaques; système électronique pour la reconnaissance, l'enregistrement, la 
communication et l'évaluation des symptômes de la sclérose en plaques. .

SERVICES
Services médicaux et éducatifs dans le secteur des soins de santé, nommément diffusion et suivi 
d'information médicale ayant trait à la sclérose en plaques; diffusion d'information médicale.

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=1732949&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,964  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coryn Group II, LLC, 7, Campus Blvd., 
Newtown Square, PA 19073, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMREWARDS
SERVICES
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de services 
d'hôtel par des agents de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,770,377 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732964&extension=00


  1,732,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 701

  N  de demandeo 1,732,988  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rick Hansen Institute, 6400 - 818 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1M9

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

CLINIQUICK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732988&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Porte-noms.

 Classe 09
(2) Logiciels pour les professionnels de la santé pour la collecte rapide, la saisie, l'édition, le 
partage, le stockage sécurisé et la récupération de données sur les patients à des fins 
d'amélioration de la qualité à l'aide de technologies mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones intelligents et d'ordinateurs portatifs ainsi que d'ordinateurs de bureau; sacs à 
ordinateur; supports numériques, nommément DVD préenregistrés, fichiers audio téléchargeables, 
fichiers vidéo téléchargeables dans les domaines des lésions de la moelle épinière et de la 
recherche sur les lésions de la moelle épinière; jeux informatiques; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Épinglettes, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants, affiches; articles de papeterie, nommément lettres, blocs-notes, enveloppes, 
stylos, crayons, chemises de classement et chemises de classement en carton, cartes postales, 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, cartes-cadeaux et reliures; imprimés, nommément 
feuillets d'information, livres, brochures, magazines, dépliants, bulletins d'information, reportages, 
prospectus et programmes dans le domaine des lésions de la moelle épinière; photos et oeuvres 
d'art encadrées.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 20
(6) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(7) Sous-verres; bouteilles d'eau; articles pour boissons, nommément grandes tasses, tasses, 
grandes tasses de voyage et gourdes; récipients à boire, nommément verres, tasses et chopes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux.

 Classe 26
(9) Boutons, nommément boutons de fantaisie; épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie; 
macarons.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 703

  N  de demandeo 1,733,128  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands United Group Pty Ltd., PO Box 371, 
Noble Park VIC 3174, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIBEBE
PRODUITS
Matelas à langer; barrières pour bébés; nids d'ange, à savoir porte-bébés rembourrés; supports à 
baignoires pour bébés; coussins de maintien pour sièges de bébé; enrobages ajustés pour mobilier
; mobilier, nommément chaises, chaises hautes, lits d'enfant, berceaux, paniers pour bébés, 
chaises sauteuses pour bébés, tabourets, berceaux, tables à langer, sièges-sacs, fauteuils 
berçants, sauteuses et lits pour bébés; miroirs, à savoir articles de mobilier; revêtements de 
protection ajustés pour mobilier; housses formées pour mobilier; housses en tissu ajustés pour 
mobilier; literie, sauf le linge de maison; coussins; sièges gonflables; mobiles décoratifs; matelas; 
oreillers; revêtements en plastique pour mobilier; tissus pour mobilier; housses à mobilier non 
ajustées; revêtements de protection non ajustés pour mobilier; housses de siège non ajustées pour
mobilier; housses en tissu non ajustées pour mobilier; linge de lit; couvertures; housses de coussin;
linge de toilette; housses de fauteuil poire; housses de chaise; housses de lit d'enfant; housses 
pour ameublement à usage domestique; housses de matelas; housses d'oreiller; jetés; couvertures
pour enfants; draps de lits d'enfants; tissus d'ameublement; tissus pour mobilier et articles 
décoratifs; serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733128&extension=00


  1,733,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 704

  N  de demandeo 1,733,440  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

AIRWING BLASTER
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets, fusées jouets et 
planeurs jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733440&extension=00


  1,733,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 705

  N  de demandeo 1,733,441  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Fine Art & Graphics Limited, The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ
, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEVES SINCE 1766 BRUSH SET

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 16
Papier pour beaux-arts; produits en carton pour beaux-arts, nommément cartons à peinture pour 
artistes; matériel et instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes pour les artistes, 
pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie; crayons; stylos; plumes d'écriture; crayons à 
dessiner; gommes à effacer et taille-crayons; boîtes de couleurs pour peinture à l'huile et à l'eau; 
nécessaires de peinture; pinceaux d'artiste; pinceaux à peinture; ensembles de pinceaux d'artiste; 
ensembles de pinceaux à peinture; palettes d'artiste; soucoupes; chevalets; toiles d'artiste; 
planches à dessin; matériel d'artiste, nommément carnets à croquis d'artiste, couteaux à peinture, 
colle scintillante, colle, autocollants, éponges d'artiste; imprimés, nommément graphiques imprimés
et livrets imprimés; livres; feuillets; brochures; matériel pédagogique et didactique (sauf les 
appareils) nommément dans les domaines de l'art, des techniques artistiques, de l'éducation 
artistique et des cours d'art, nommément affiches imprimées, diagrammes imprimés, livrets 
imprimés, nuanciers imprimés, tableaux imprimés, tableaux électroniques et nuanciers 
électroniques; adhésifs pour le graphisme; argile à modeler, composé à modeler et pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 décembre 2014 sous le No. 3073173 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=1733441&extension=00


  1,733,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 706

  N  de demandeo 1,733,462  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSY LEARNERS ACTIVITY CUBE
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733462&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,463  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MON TOUTOU TOUFOU
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets d'action 
électroniques à effets sonores; jouets pour nourrissons; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets musicaux; chiens jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733463&extension=00


  1,733,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 708

  N  de demandeo 1,733,465  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MON GOÛTER ENCHANTÉ
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; aliments jouets; 
ustensiles jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733465&extension=00


  1,733,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 709

  N  de demandeo 1,733,468  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCESSE SOFIA BAGUETTE MAGIQUE DES 
DÉCOUVERTES
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets éducatifs électroniques; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; jouets avec écran à 
DEL; baguettes jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733468&extension=00


  1,733,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 710

  N  de demandeo 1,733,470  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY CUBE D'ÉVEIL
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733470&extension=00


  1,733,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 711

  N  de demandeo 1,733,471  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABC, MON BATEAU ALPHABET
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; bateaux jouet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733471&extension=00


  1,733,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 712

  N  de demandeo 1,733,472  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MON HOCHET TUT-TUT
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; clés jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733472&extension=00


  1,733,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 713

  N  de demandeo 1,733,474  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MON ÉLÉPHANT SAVANT
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; éléphants jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733474&extension=00


  1,733,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 714

  N  de demandeo 1,733,475  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUT TUT BOLIDES - MON PARKING TOBOGGAN
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets électroniques éducatifs; 
jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets 
musicaux; véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733475&extension=00


  1,733,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 715

  N  de demandeo 1,733,525  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P'TIT BATEAU SUR L'EAU
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques 
avec effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets musicaux; animaux jouets; 
bateau jouet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733525&extension=00


  1,733,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 716

  N  de demandeo 1,733,529  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOÉ ET SON PIANO KARAOKÉ
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques avec 
effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733529&extension=00


  1,733,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 717

  N  de demandeo 1,733,530  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROULI-BALLE MAGIQUE
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets éducatifs électroniques; jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; balles jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733530&extension=00


  1,733,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 718

  N  de demandeo 1,733,531  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUL'TRAIN CACHE-CACHE
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets éducatifs électroniques; jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; trains jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733531&extension=00


  1,733,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 719

  N  de demandeo 1,733,532  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER PORTEUR PARLANT 2 EN 1
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets éducatifs électroniques; jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733532&extension=00


  1,733,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 720

  N  de demandeo 1,733,533  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER HÉLICO DES FORMES
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets éducatifs électroniques; jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; jouets musicaux; hélicoptères jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733533&extension=00


  1,733,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 721

  N  de demandeo 1,733,535  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUT TUT ANIMO - ARBRE-CABANE À SURPRISES
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs électroniques; 
jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets 
musicaux; animaux jouets; ensembles de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733535&extension=00


  1,733,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 722

  N  de demandeo 1,733,536  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUT TUT ANIMO - PETIT TOUR EN FORÊT
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs électroniques; 
jouets d'action électroniques avec effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets 
musicaux; animaux jouets; ensembles de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733536&extension=00


  1,733,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 723

  N  de demandeo 1,733,537  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMI PIANO DE NOÉ
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets d'action électroniques avec 
effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733537&extension=00


  1,733,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 724

  N  de demandeo 1,733,538  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGI BUREAU INTERACTIF 3 EN 1
PRODUITS
Jouets électroniques éducatifs avec effets sonores; jouets éducatifs électroniques; jouets d'action 
électroniques avec effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets musicaux; 
bureaux pour enfants; jouets éducatifs de type bureau interactif; chevalets; tableaux noirs; jouets 
électroniques éducatifs avec écran à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733538&extension=00


  1,733,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 725

  N  de demandeo 1,733,559  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BÉBÉ APPRENTI STAR
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; 
jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets 
musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733559&extension=00


  1,733,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 726

  N  de demandeo 1,733,572  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE D'ÉVEIL 4 EN 1 DES P'TITS COPAINS
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; 
jouets d'action électroniques à effets sonores; jouets pour le développement de l'enfant; jouets 
musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733572&extension=00


  1,733,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 727

  N  de demandeo 1,733,573  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meaning Creation Holdings Limited, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MetaThink
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
conception de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; consultation en gestion des affaires; recherche en marketing dans les domaines de la 
gestion et du développement de marque; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de secrétariat; consultation en matière de gestion du personnel et des 
ressources humaines; organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines de la gestion et du développement de marque; vérification 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733573&extension=00


  1,733,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 728

  N  de demandeo 1,733,604  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-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

Indexes
DC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733604&extension=00
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PRODUITS
Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central pour l'accroissement de l'activité 
physique, de la vivacité d'esprit et du champ de l'attention; dépresseurs du système nerveux 
central pour le ralentissement du fonctionnement du cerveau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée au trouble 
autistique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dépressif grave; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation 
associée à la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour l'état de stress 
post-traumatique; préparations pharmaceutiques pour le trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 décembre 2014, demande no: 2014-110238 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,632  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMSEN'S
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue d'activités de divertissement social, nommément de spectacles de danse,
de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public, de fêtes, de dégustations de vin 
et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit ainsi que de spectacles de variétés et 
d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et 
prestations de musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
pour passagers, nommément concernant des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des 
spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
productions théâtrales et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de concours d'habiletés et de jeux de 
hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine et tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de salles d'arcade; bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives 
en cabine; services de club de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de 
spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de 
théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives concernant des destinations touristiques locales pour passagers.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte et offre de repas aux chambres; services de café, de bar et de 
restaurant; services de réservation pour restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733632&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,805 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande
no: 86/656,809 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,698  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corbeil Electrique Inc., 6783, boul. Léger, 
Montréal-Nord, QUEBEC H1G 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLIPSE CORBEIL I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Réfrigérateurs, congélateurs, poêles, surfaces de cuisson, hottes de cuisinière, fours à 
micro-ondes, lave-vaisselle, laveuses, sèche-linge, machines à café électriques, barbecues, 
aspirateurs, climatiseurs et humidificateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733698&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,829  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redback Boot Company Pty Limited, 171-173 
Botany Road, Waterloo NSW 2017, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDBACK BOOT COMPANY
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes et chaussures, sauf articles chaussants de sport et 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733829&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,911  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RETAIL FOOD S.R.L., Via Marsala, Edificio D, 
Stazione Termini, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VYTA

SERVICES

Classe 43
Offre de services de restaurant; cafés; services de bistrot et de casse-croûte; cafétérias; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services d'aliments et de boissons à 
emporter; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant 
rapide; services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; épiceries fines
[restaurants]; services de buffet à salades; services de réservation pour des restaurants et des 
repas; services d'agence pour la réservation de restaurants et de bars; offre de services de conseil 
et d'information ayant trait à des bars et à des restaurants; offre d'information, de commentaires et 
d'articles dans les domaines des bars et des restaurants; hôtels; offre d'hébergement temporaire.

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=1733911&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,913  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBRT Concepts Inc., 614-560 St-Laurent Ouest
, Longueuil, QUÉBEC J4H 3X3

MARQUE DE COMMERCE

poésie financière
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en anglais des mots POÉSIE FISCALE figurant dans la 
marque de commerce sont FINANCIAL POETRY.

PRODUITS
Livres, brochures, pamphlets, ebooks (livres électroniques) dans le domaine financier y compris les
finances personnelles, le développement personnel, l'entrepreunariat.

SERVICES
(1) Blogues dans le domaine financier y compris les finances personnelles, le développement 
personnel, l'entrepreunariat.

(2) Webinaires en ligne, capsules vidéo en ligne, capsules audio en ligne dans le domaine financier
y compris les finances personnelles, le développement personnel, l'entrepreunariat

(3) Conférences et séminaires dans le domaine financier y compris les finances personnelles, le 
développement personnel, l'entrepreunariat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1733913&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,921  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Claude Cayer Enterprises Ltd., 708 
Limoges Rd., PO Box P.O. Box 280, Limoges, 
ONTARIO K0A 2M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANFOAM F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « C » est 
bleu marine, les lettres « a », « n », «o » et « m » sont rouges, la lettre « F » est blanche, et la 
feuille d'érable est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733921&extension=00
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PRODUITS
(1) Composé de mousse pour le calfeutrage, l'isolation, le scellement et l'adhérence pour bâtiments
.

(2) Produits nettoyants pour le nettoyage de pistolets utilisés pour l'application d'un composé de 
mousse pour le calfeutrage, l'isolation, le scellement et l'adhérence.

(3) Pistolets utilisés pour l'application d'un composé de mousse pour le calfeutrage, l'isolation, le 
scellement et l'adhérence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,974  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIFIBER
PRODUITS
(a) dispositifs d'entraînement pour machines, nommément engrenages de transmission pour la 
machinerie industrielle; moteurs électriques pour machines; machines de raffinage de pâte; (b) 
appareils et instruments de mesure, de signalisation et de supervision, nommément systèmes de 
surveillance et d'acquisition de données (SCADA), interfaces homme-machine (IHM) et automates 
programmables; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément circuits, cartes 
de circuits imprimés, conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs 
électriques, transformateurs de puissance; matériel électrique de traitement de données, 
nommément matériel informatique; programmes de traitement de données, nommément 
programmes de traitement de données concernant le processus d'automatisation pour l'industrie 
des pâtes.

SERVICES
Services de conseil et de conception technique dans les domaines de la conception de 
programmes et de l'automatisation du traitement de données de logiciels pour l'industrie des pâtes 
et papiers; conception et développement de logiciels, nommément de programmes de traitement 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 janvier 2015, demande no: 013693833 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=1733974&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,009  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celldex Therapeutics, Inc., 119 Fourth Avenue, 
Needham, MA 02494, 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
CELLDEX THERAPEUTICS

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.
- Secteurs 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

PRODUITS

 Classe 05
(1) Protéines purifiées et produits pharmaceutiques à usage thérapeutique pour la modulation du 
système immunitaire et pour le traitement du cancer, pour la transplantation et le traitement de la 
maladie du greffon contre l'hôte.

(2) Vaccins pour les humains; vaccins thérapeutiques pour le traitement du cancer; vaccins 
thérapeutiques et produits pharmaceutiques thérapeutiques à base d'anticorps monoclonaux pour 
la modulation du système immunitaire et pour le traitement du cancer, pour la transplantation et le 
traitement de la maladie du greffon contre l'hôte.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,641,176 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,753,874 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=1734009&extension=00


  1,734,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 741

  N  de demandeo 1,734,114  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swirltex Inc., 9514 97 Street, PO Box 458, 
Sexsmith, ALBERTA T0H 3C0

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIRLTEX W

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Bioréacteurs à membrane, nommément systèmes de traitement des eaux usées, nommément 
pompes, membranes et pipelines spécialisés pour l'élimination des effluents des eaux usées 
municipales, du pétrole et de l'eau, ainsi que pour aliments et boissons dans des camps de 
production pétrolière éloignés et des lagunes.

SERVICES
Fabrication, fourniture et services pour systèmes de bioréacteurs à membrane à petite échelle, 
nommément systèmes de traitement des eaux usées, nommément pompes, membranes, et 
pipelines spécialisés pour l'élimination des effluents des eaux usées municipales, du pétrole et de 
l'eau, ainsi que pour aliments et boissons dans des camps de production pétrolière éloignés et des 
lagunes.

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=1734114&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,152  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company), 235 East 45th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A+E NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes en denim, jeans, pantalons, shorts
, jupes, robes, chemisiers, chandails, blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, shorts d'entraînement, vêtements de bain, chaussettes, gants, foulards, vêtements 
de dessous, vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, foulards et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, espadrilles, bottes, sandales et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734152&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,175  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanc Pharmaceuticals Inc., Unit 210 - 2639 
Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 3B7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

CortiVera
PRODUITS
Onguents pour le traitement de la peau sèche et des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; crèmes pour le traitement de la peau sèche, des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734175&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,183  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallaby Yogurt Company, Inc., 110 B Mezzetta 
Court, American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLABY
PRODUITS
Yogourt; yogourt grec; crème sure; kefir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/667,928 
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 janvier 2016 sous le No. 
4,892,552 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=1734183&extension=00


  1,734,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 745

  N  de demandeo 1,734,189  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORRES ESPIC, S.L., Poligono Industrial 
Picasent Calle no5.-Casillero no86, PICASENT 
(Valencia) 46220, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEROPUR

PRODUITS
Panneaux et bandes pour matelas à ressorts, surmatelas et âmes pour matelas, âmes pour 
oreillers, blocs et draps, tous faits de mousse de polyuréthane flexible; rembourrage en caoutchouc
et en plastique; mousse de polyuréthane flexible pour matelas et produits de remplissage pour le 
rembourrage; matelas, surmatelas, bases de matelas, matelas en mousse, bases de lit et oreillers.

SERVICES
Vente au détail dans des boutiques et au moyen de réseaux informatiques mondiaux en tous 
genres de panneaux et de bandes pour matelas à ressorts, de surmatelas et d'âmes pour matelas, 
d'âmes pour oreillers, de blocs et de draps, tous faits de mousse de polyuréthane flexible, de 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, de mousse de polyuréthane flexible pour 
matelas ainsi que de matières pour le rembourrage, de matelas en tous genres, de housses de 
matelas, de surmatelas, de sous-matelas, de bases de matelas, de matelas en mousse, de 
matelas à ressorts, de bases de lit et d'oreillers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, et plus particulièrement par 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=1734189&extension=00


  1,734,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 746

  N  de demandeo 1,734,192  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORRES ESPIC, S.L., Poligono Industrial 
Picasent Calle no5.-Casillero no86, PICASENT 
(Valencia) 46220, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISCOOOL

PRODUITS
Panneaux et bandes pour matelas à ressorts, surmatelas et âmes pour matelas, âmes pour 
oreillers, blocs et draps, tous faits de mousse de polyuréthane flexible; rembourrage en caoutchouc
et en plastique; mousse de polyuréthane flexible pour matelas et produits de remplissage pour le 
rembourrage; matelas, surmatelas, bases de matelas, matelas en mousse, bases de lit et oreillers.

SERVICES
Vente au détail dans des boutiques et au moyen de réseaux informatiques mondiaux en tous 
genres de panneaux et de bandes pour matelas à ressorts, de surmatelas et d'âmes pour matelas, 
d'âmes pour oreillers, de blocs et de draps, tous faits de mousse de polyuréthane flexible, de 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, de mousse de polyuréthane flexible pour 
matelas ainsi que de matières pour le rembourrage, de matelas en tous genres, de housses de 
matelas, de surmatelas, de sous-matelas, de bases de matelas, de matelas en mousse, de 
matelas à ressorts, de bases de lit et d'oreillers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, et plus particulièrement par 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=1734192&extension=00


  1,734,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 747

  N  de demandeo 1,734,404  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAREON
PRODUITS
Lentilles intraoculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734404&extension=00


  1,734,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 748

  N  de demandeo 1,734,405  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL ANDREW DESIGN, LLC, a legal entity, 
41 W. 58th Street #2A, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAUL ANDREW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Andrew a été déposé.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/658,590 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4885800 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734405&extension=00


  1,734,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 749

  N  de demandeo 1,734,511  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYSTÈMES ÉNERGIE TST Inc., 40 rue 
Turgeon, suite 202, Sainte-Thérèse, QUÉBEC 
J7E 3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TST ENERGY FOR CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734511&extension=00


  1,734,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 750

SERVICES

Classe 35
(1) Energy audit consulting services; energy rating consulting services relating to energy efficiency 
rating of buildings. Retro-commissioning services for others, namely, reporting on efficiency 
improvement areas of buildings. Consulting services in the nature of planning and design for 
energy efficiency; Consulting services in the nature of standards and best practices for the 
environmental design of buildings compliance; Buildings audits in the field of reduction of energy 
consumption, sustainability in the field of green building practices; Consulting in the field of green 
building and labour standards compliance; commissioning, namely, verifying that building's base 
systems are working optimally

Classe 42
(2) Consulting in the fields of engineering and architecture to building owners, architects, and 
engineers in the areas of building commissioning namely, verifying that building's base systems are
working optimally; Providing metering, monitoring, and data analysis services in the nature of 
collecting metered data of energy usage and water usage and of fuel oil, gas, electric, and steam 
energy and benchmarking and analyzing metered and monitored data to create a baseline of 
performance to identify areas to improve efficiency.

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



  1,734,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 751

  N  de demandeo 1,734,528  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands4Kids A/S, Lollandsvej 2, DK-7400 
Herning, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MINYMO
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour enfants, vestes, 
ensembles imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément bottes, bottes imperméables, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734528&extension=00


  1,734,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 752

  N  de demandeo 1,734,553  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACRYSOF CLAREON
PRODUITS
Lentilles intraoculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734553&extension=00


  1,734,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 753

  N  de demandeo 1,734,576  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

STEADYSTATE
PRODUITS
Pinces suspendues en métal utilisées pour raccorder des tuyaux dans l'industrie pétrolière et 
gazière; outils de forage pétrolier, nommément machine de forage à énergie hydraulique pour 
l'industrie pétrolière et gazière; matériel informatique et logiciels de commande et d'exploitation 
d'équipement de forage pour l'industrie pétrolière et gazière.

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. 4,742,117 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=1734576&extension=00


  1,734,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 754

  N  de demandeo 1,734,800  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, 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

TERSUS
PRODUITS
(1) Produits chimiques de lutte contre les poussières pour l'industrie d'exploration pétrolière et 
gazière.

(2) Équipement de lutte contre les poussières pour l'industrie d'exploration pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492203 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 
2014, demande no: 86/492254 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4794225 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=1734800&extension=00


  1,734,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 755

  N  de demandeo 1,734,839  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Du Minyuan, Room 102, No.64 Second Huaigu 
Village, Nanchang District, Wuxi City, Jiangsu 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YÌ QÍN YUÁN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est « yì 
qín yuán », et leur traduction anglaise est la suivante : la traduction du premier caractère est « 
recalling a memory », la traduction du deuxième caractère est « Chinese ancient dynasty », et la 
traduction du troisième caractère est « garden ».

PRODUITS
Café; thé; miel; pâtisseries; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de nouilles, de riz, de pommes de terre et de légumes; brioches; nouilles; lait de soya; 
fécule de pomme de terre; crème glacée; viande; poisson; marinades; eau de source.

SERVICES
Services d'hébergement hôtelier et pensions de famille; services de café; cantines; services de bar;
salons de thé; maisons de retraite.

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=1734839&extension=00


  1,734,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 756

  N  de demandeo 1,734,842  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SAC 11

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; valises; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière 
pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à
costumes de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; 
sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs fourre-tout; sacs d'école; 
sacs d'opéra; mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(2) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts, nommément débardeurs, hauts en tricot et corsages
bain-de-soleil ; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles pour vêtements; costumes; vestes 
matelassées; chandails; jeans; robes; mantes; parkas; chemises; tee-shirts; chandails; 
sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de bain; maillots de bain; déshabillés
; maillots de bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates; cravates; pulls d'entraînement; 
gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; bas; chaussettes; chaussures; pantoufles; 
couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour articles chaussants; tiges
de chaussure; bottes; bottes de ski; demi-bottes; chaussures en sparte et sandales en sparte; 
sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734842&extension=00


  1,734,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 757

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 décembre 2014, demande no: 13612593 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 758

  N  de demandeo 1,734,857  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Aerospace Corporation, PO Box 458, 
Station C, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5K5

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

VMAX
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de moteurs d'aéronefs; services d'échange pour moteurs d'aéronefs, 
nommément offre de pièces de rechange pour moteurs d'aéronefs.

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=1734857&extension=00


  1,734,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 759

  N  de demandeo 1,734,937  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Pelletier, 333-6th Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux L majuscules stylisés. Le L de gauche est 
positionné normalement, alors que celui de droite est inversé et repose sur sa tête. Les lignes 
inférieures de chacun des L qui vont de gauche à droite finissent par courber pour former un 
demi-cercle. Le demi-cercle vise à représenter la crête d'une vague.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, casquettes en tricot et chemises à manches longues pour hommes et femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734937&extension=00


  1,734,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 760

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 juin 2014 en liaison avec les produits.



  1,734,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 761

  N  de demandeo 1,734,998  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastic Plus Limited, 14 Leswyn Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 1K2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

VERIFEYEWEAR
PRODUITS
Lunettes, verres de lunettes et montures de lunettes.

SERVICES
Services d'opticien et services de recommandation ayant trait à des services d'opticien de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734998&extension=00


  1,735,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 762

  N  de demandeo 1,735,007  Date de production 2015-06-29
 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

SIMZEPTIN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735007&extension=00


  1,735,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 763

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 764

  N  de demandeo 1,735,008  Date de production 2015-06-29
 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

TRAZIMERA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735008&extension=00


  1,735,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 765

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 766

  N  de demandeo 1,735,022  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERIO, INC., a legal entity, 6156 Wilcox Road, 
Dublin, OH 43016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée d'une étiquette telle qu'appliquée à 
la partie inférieure de l'objet tridimensionnel, nommément le contenant. Le contenant 
tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Crème à raser, gel à raser, mousse à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1735022&extension=00


  1,735,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 767

  N  de demandeo 1,735,041  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henry N. Resendez Jr., 383, boul Greber Suite 
151, Gatineau, QUEBEC J8T 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE CARE LET US KNOW IF YOU NEED HELP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une personne non handicapée aidant une personne handicapée en fauteuil roulant, 
tous ces éléments étant blancs. Les mots WE CARE LET US KNOW IF YOU NEED HELP sont 
blancs et l'arrière-plan est bleu avec un contour blanc. Le dessin et les mots de la marque figurent 
dans un carré bleu au contour bleu et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735041&extension=00


  1,735,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 768

PRODUITS
Décalcomanies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 769

  N  de demandeo 1,735,160  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBAT WOOL
PRODUITS
Tissu contenant de la laine; chemises, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, chapeaux, gants, 
articles chaussants de sport, bottes de travail, articles chaussants tout-aller, sandales, pantoufles, 
bottes; uniformes militaires, uniformes de travail, uniformes scolaires, uniformes de compagnie 
aérienne; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs d'école et portefeuilles; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735160&extension=00


  1,735,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 770

  N  de demandeo 1,735,196  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI MENTOR INTERNATIONAL 
INVESTMENT INC., Room 205, Building 4, NO
.109 Nan Dan East Road, Xu Hui District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OC O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
Serviettes en tissu; fers à friser; tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; ciseaux; teintures capillaires; 
colorants capillaires; lotions capillaires; shampooings; revitalisants; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735196&extension=00


  1,735,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 771

SERVICES
Services d'aromathérapie; services de salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
massothérapie; services de manucure; services de pédicure; services de spa santé; services de 
gestion des affaires dans les domaines de l'aromathérapie, de la massothérapie, des salons de 
coiffure, des salons de beauté, des salons de manucure et de pédicure et des spas santé; services
de consultation en affaires dans les domaines de l'aromathérapie, de la massothérapie, des salons
de coiffure, des salons de beauté, des salons de manucure et de pédicure et des spas santé; 
publicité des produits et des services de tiers.

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



  1,735,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 772

  N  de demandeo 1,735,204  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI MENTOR INTERNATIONAL 
INVESTMENT INC., Room 205, Building 4, NO
.109 Nan Dan East Road, Xu Hui District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JU JIAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « ju » et « jian », et leur 
traduction est « orange et « cut ».

PRODUITS
Serviettes en tissu; fers à friser; tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; ciseaux; teintures capillaires; 
colorants capillaires; lotions capillaires; shampooings; revitalisants; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.

SERVICES
Services d'aromathérapie; services de salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
massothérapie; services de manucure; services de pédicure; services de spa santé; services de 
gestion des affaires dans les domaines de l'aromathérapie, de la massothérapie, des salons de 
coiffure, des salons de beauté, des salons de manucure et de pédicure et des spas santé; services
de consultation en affaires dans les domaines de l'aromathérapie, de la massothérapie, des salons
de coiffure, des salons de beauté, des salons de manucure et de pédicure et des spas santé; 
publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735204&extension=00


  1,735,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 773

  N  de demandeo 1,735,214  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeus Industrial Products, Inc., 3737 Industrial 
Boulevard, Orangeburg, SC 29115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FluoroPEELZ
PRODUITS

 Classe 17
Tubes thermorétractables en plastique extrudé pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 
86493261 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4,886,862 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=1735214&extension=00


  1,735,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 774

  N  de demandeo 1,735,229  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioventus LLC, 4721 Emperor Boulevard, Suite 
100, Durham, NC 27703, 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
OSTEOAMP

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

PRODUITS
Facteurs de croissance pour biomatériaux orthopédiques servant à stimuler la croissance osseuse,
nommément allogreffons d'os et de tissus humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,556
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735229&extension=00


  1,735,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 775

  N  de demandeo 1,735,250  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Aerospace Corporation, PO Box 458, 
Station C, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5K5

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VMAX

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

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de moteurs d'aéronefs; services d'échange pour moteurs d'aéronefs, 
nommément offre de pièces de rechange pour moteurs d'aéronefs.

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=1735250&extension=00


  1,735,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 776

  N  de demandeo 1,735,426  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULI-SISTEM S.r.l., a legal entity, Via Luciano 
Manara 11, 26010 Azzanello (CR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PULI-SISTEM
PRODUITS
Machines de nettoyage de troupeaux, machines de nettoyage et de lavage de pies de vaches 
laitières; machines et équipement de nettoyage et de lavage de sabots; machines à brosser pour le
lavage des animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 février 2014 
sous le No. 1576984 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=1735426&extension=00


  1,735,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 777

  N  de demandeo 1,735,427  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Products, Inc., 8410 Dallas Ave. S., 
Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLISKIN
PRODUITS
Étuis de protection pour ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, numériseurs portatifs, imprimantes de 
poche ainsi qu'appareils photo et caméras de poche, ces étuis munis de connecteurs intégrés pour
la connexion et le branchement des appareils à d'autres appareils et à des sources d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 
86497400 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735427&extension=00


  1,735,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 778

  N  de demandeo 1,735,429  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Products, Inc., 8410 Dallas Ave. S., 
Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GDS
PRODUITS
Étuis de protection pour ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, numériseurs portatifs, imprimantes de 
poche ainsi qu'appareils photo et caméras de poche, ces étuis munis de connecteurs intégrés pour
la connexion et le branchement des appareils à d'autres appareils et à des sources d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 
86497392 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735429&extension=00


  1,735,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 779

  N  de demandeo 1,735,450  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armanino Foods of Distinction, Inc., 30588 San 
Antonio Street, Hayward, CA 94544, 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
ARMANINO A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Boulettes de viande congelées; fromage râpé; pesto et sauces au pesto congelés; sauce Alfredo 
congelée; pâtes alimentaires farcies et congelées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508839 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4884333 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=1735450&extension=00


  1,735,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 780

  N  de demandeo 1,735,554  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&K LLC, a legal entity, 1726 Ord Way, 
Oceanside, CA 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BARE REPUBLIC
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage, hydratants pour la peau, baume à lèvres, lotions pour le visage et le 
corps, lotions capillaires, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires non 
médicamenteux; écran solaire total, écran solaire et produits solaires.

REVENDICATIONS
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. 4814503 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=1735554&extension=00


  1,735,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 781

  N  de demandeo 1,735,570  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLLEEN FERGUSON, 4460 COTTONWOOD
DR., BURLINGTON, ONTARIO L7L 1R9

MARQUE DE COMMERCE

CARTE BLANCHE DESIGN CO.
SERVICES
(1) Services de décoration intérieure; services de consultation dans le domaine de la décoration 
intérieure; décoration de l'intérieur de bâtiments et d'espaces extérieurs pour des fêtes et des 
évènements spéciaux.

(2) Services de mise en valeur résidentielle, nommément disposition de mobilier et de décorations 
dans une maison pour en maximiser la valeur reconnue et augmenter le prix de vente.

(3) Services de courtage dans le domaine de la location de mobilier.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
mise en valeur résidentielle et de la décoration pour des fêtes et des évènements spéciaux.

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=1735570&extension=00


  1,735,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 782

  N  de demandeo 1,735,791  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUAN'S LIVING S.r.l., a legal entity, Via Cusani
, 1, 20121 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL SKIN
PRODUITS
Couvertures, couvre-lits, draps, linge de table, nappes en tissu, housses d'oreiller, taies d'oreiller, 
serviettes de bain, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes éponge, mouchoirs, tissus, tissus 
pour la fabrication de 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=1735791&extension=00


  1,735,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 783

  N  de demandeo 1,735,842  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHINOMETRICS A/S, Kongebakkent 9, DK-
2765 Smørum, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVUS
PRODUITS
(a) Logiciels pour la gestion de données recueillies avec des appareils lors de tests diagnostiques, 
nommément des appareils de dépistage pour nouveau-nés, des audiomètres, des appareils de 
mesure des otoémissions acoustiques, des tympanomètres, des appareils d'électrocochléographie 
et des instruments automatisés de mesure de la réponse auditive du tronc cérébral; (b) appareils 
médicaux pour tests diagnostiques, nommément appareils de dépistage pour nouveau-nés, 
audiomètres pour mesurer la perte de l'ouïe chez les patients, appareils de mesure des 
otoémissions acoustiques utilisés pour mesurer le son provenant de l'oreille interne, 
tympanomètres pour vérifier la fonction de l'oreille moyenne, instruments automatisés de mesure 
de la réponse auditive du tronc cérébral pour l'électrocochléographie et la mesure de la réponse du
tronc cérébral; systèmes d'instruments et d'appareils pour le diagnostic médical, en l'occurrence 
appareils médicaux pour tests diagnostiques, nommément audiomètres pour mesurer la perte de 
l'ouïe chez les patients, appareils de mesure des otoémissions acoustiques utilisés pour mesurer le
son provenant de l'oreille interne, tympanomètres pour vérifier la fonction de l'oreille moyenne, 
instruments de mesure de la réponse auditive du tronc cérébral pour l'électrocochléographie et la 
mesure de la réponse du tronc cérébral, et logiciels de gestion de données vendus comme un tout;
sondes à usage médical; pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 janvier 2015, demande no: 013631321 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735842&extension=00


  1,736,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 784

  N  de demandeo 1,736,042  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

FURTHERMORE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Magazines, livres et bulletins d'information imprimés sur la bonne condition physique, 
l'entraînement physique, la santé, le bien-être, l'alimentation, la mode, le divertissement, l'actualité 
et les habitudes de vie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, pantalons, pantalons de yoga, shorts et vestes;
maillots de bain; pulls d'entraînement; vêtements d'intérieur; sous-vêtements; chaussettes et 
jambières; manches d'appoint; articles chaussants, nommément chaussures de sport et espadrilles
; chapeaux; bandeaux; pantalons-collants et collants de sport.

SERVICES

Classe 41
Magazines, bulletins d'information et blogues en ligne sur la bonne condition physique, 
l'entraînement physique, la santé, le bien-être, l'alimentation, la mode, le divertissement, l'actualité 
et les habitudes de vie; offre d'un site Web d'information sur la bonne condition physique, 
l'entraînement physique, la santé, le bien-être, l'alimentation, la mode, le divertissement, l'actualité 
et les habitudes de vie; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et 
animation d'évènements sociaux de divertissement, à savoir d'évènements liés à la bonne 
condition physique, au bien-être et au style de vie, nommément de cours d'entraînement physique, 
de démonstrations éducatives et de colloques dans le domaine de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, du bien-être et des habitudes de vie ainsi que de défilés de mode à des fins de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681698 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=1736042&extension=00


  1,736,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 785

  N  de demandeo 1,736,090  Date de production 2015-07-07
 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

Indexes
NISSAN

PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
véhicules électriques, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments, voitures sport; véhicules commerciaux, nommément camions et fourgons, et pièces
constituantes connexes; bateaux, moteurs marins et moteurs hors-bord, génératrices de courant 
électrique; pompes à eau; moteurs pour utilisation avec des génératrices et d'autres machines 
industrielles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1736090&extension=00


  1,736,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 786

  N  de demandeo 1,736,141  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZA Pizza Bistro, E-1220 St Mary's Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 3V6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

ZA Pizza Bistro
PRODUITS

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de restauration sur place et de commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 18 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=1736141&extension=00


  1,736,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 787

  N  de demandeo 1,736,238  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. X Inc., 4400-181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Offre d'effets visuels pour les films, les messages publicitaires et les émissions de télévision; 
composition de trucages vidéo et d'effets visuels, nommément offre d'effets visuels, à savoir 
composition pour les films, les messages publicitaires et les émissions de télévision; supervision 
technique d'effets visuels pour assurer la qualité des effets visuels pour les films, les messages 
publicitaires, les oeuvres d'animation et les émissions de télévision, ainsi que consultation sur le 
plateau concernant les effets visuels; services de production d'animation par ordinateur; motion 
design, capture de mouvement et capture de jeu par ordinateur, nommément offre de services 
d'effets spéciaux, d'effets visuels et d'animation comprenant un système de capture de jeu du 
visage ou l'analyse d'images pour la conversion des mouvements d'un sujet vivant et le mappage 
de ces mouvements pour créer un modèle tridimensionnel généré par ordinateur ou un sujet 
généré par ordinateur pour la réalisation d'oeuvres audiovisuelles; services de numérisation 3D; 
génération d'images par ordinateur; prévisionnement des éléments de conception, nommément 
imagerie électronique, balayage, numérisation, modification et retouche de matériel visuel; création
d'un environnement numérique pour les films, les messages publicitaires et les émissions de 
télévision; services d'imagerie numérique; production de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736238&extension=00


  1,736,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 788

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,736,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 789

  N  de demandeo 1,736,252  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Bankers' Association, Commerce
Court West 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto
, ONTARIO M5L 1G2

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
YOUR MONEY SENIORS

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

SERVICES
Services éducatifs et d'information offerts au grand public concernant les services bancaires et 
l'information financière générale.

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=1736252&extension=00


  1,736,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 790

  N  de demandeo 1,736,275  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

ANTHEM
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1736275&extension=00


  1,736,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 791

  N  de demandeo 1,736,286  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Snow, PO Box 918, Harriston, 
ONTARIO N0G 1Z0

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

MEJORES FOODS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « mejor » est « better ».

PRODUITS
Légumes marinés; aliments en conserve.

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; vente en vrac d'aliments; 
agences d'importation-exportation.

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=1736286&extension=00


  1,736,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 792

  N  de demandeo 1,736,461  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (
Société Anonyme), 50890 Condé-sur-Vire, 
FRANCE

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESCURE DEPUIS 1884

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Lions
- Lions héraldiques
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pantone Reflex 
Blue C *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Tout est bleu sauf ce qui apparaît 
en blanc dans la marque qui est blanc.

PRODUITS
Oeufs, lait, produits laitiers, beurre, crème, fromages, huiles et graisses comestibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 février 2015, demande no: 15 4 158 569 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 19 février 2015 sous le No. 15 4 158 569 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=1736461&extension=00


  1,736,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 793

  N  de demandeo 1,736,470  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaneil Sewak, 11445 124 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5M 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

CAI FINANCIAL
SERVICES
Services financiers, nommément services de prêts; exploitation d'une entreprise offrant des prêts à
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736470&extension=00


  1,736,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 794

  N  de demandeo 1,736,553  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spitfire Technologies, LLC, 520 E. First Street, 
c/o Real Art, Dayton, OH 45402, 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

FLINCH
PRODUITS
Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
plateformes logicielles de communication pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles
et ordinateurs tablettes pour connecter les utilisateurs d'ordinateur; plateformes logicielles 
d'informatique affective pour la reconnaissance du visage pour utilisation avec des appareils 
mobiles, des ordinateurs personnels, des consoles, des ordinateurs tablettes; jeux électroniques 
vidéo et jeux informatiques; jeux vidéo et informatiques électroniques téléchargeables; 
programmes logiciels téléchargeables d'informatique affective pour la reconnaissance du visage; 
programmes logiciels téléchargeables de messagerie et de communication pour appareils mobiles,
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes pour connecter des utilisateurs 
d'ordinateur; logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo et jeux informatiques interactifs; 
logiciels d'informatique affective pour la reconnaissance du visage; plateformes logicielles vidéo et 
de communication pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs 
tablettes pour connecter des utilisateurs d'ordinateur; logiciels de jeux interactifs pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Organisation et administration de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1736553&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,621  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.M.P.M. Service Ltd., 6741 Cariboo Road, 
#101, PO Box V3N 4A3, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4A3

MARQUE DE COMMERCE

AM/PM Service
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Service » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Caisses enregistreuses; programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
points de paiement électroniques libre-service pour points de vente; équipement électronique pour 
systèmes de point de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, moniteurs d'affichage publicitaire, claviers, imprimantes, numériseurs, 
émetteurs radio, radios, matériel informatique et logiciels d'exploitation.

SERVICES
Vente de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de point de vente au détail; 
installation de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de point de vente au détail; 
maintenance de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de point de vente au détail; 
offre de services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels pour systèmes de point de vente au détail; développement et personnalisation de logiciels 
pour systèmes de point de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 1987 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 décembre 2013 sous le No. 4,450,247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736621&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,654  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankies Surf Club Inc., 1330 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6K 1L4

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

FRANKIES SURF CLUB
PRODUITS
Café et thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau minérale, jus frais; 
boissons alcoolisées brassées, nommément bière; cidre; vin; boissons alcoolisées distillées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka et whiskey; publications et imprimés, nommément bulletins 
d'information et magazines; vêtements tout-aller, savoir vêtements d'extérieur, chemises, pantalons
, robes et shorts; vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport et sandales; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs 
à livres, sacs tout usage en plastique, sacs à dos; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à
main et chaînes porte-clés; bijoux; montres; articles de toilette, nommément fixatif, crème à raser, 
produits coiffants, nommément gels coiffants, vaporisateurs, mousses, cires et pommades, peignes
à cheveux, brosses à cheveux, brosses à dents, dentifrice, déodorant, tampons, serviettes 
hygiéniques, couches pour adultes, lotion à mains, lotion pour le corps, shampooing, revitalisant; 
parfums; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes; mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736654&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bar; services de café; services de traiteur; services de bar-salon; services de 
consultation dans les domaines de l'hébergement, du marketing et de la publicité, du graphisme, 
de l'image de marque, de la vente au détail et de la décoration intérieure; services d'information sur
les restaurants; services de restaurant; services de magasin de vente au détail des produits 
suivants : produits alimentaires, mobilier, vêtements, vêtements de bain, articles chaussants, sacs, 
articles en cuir, bijoux, montres, articles de toilette, nommément fixatif, crème à raser, produits 
coiffants, nommément gels coiffants, vaporisateurs, mousses, cires et pommades, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, brosses à dents, dentifrice, déodorant, tampons, serviettes 
hygiéniques, couches pour adultes, lotion à mains, lotion pour le corps, shampooing, revitalisant, 
parfums et articles de lunetterie; service d'aliments et de boissons.

(2) Vente en ligne des produits suivants : produits alimentaires, mobilier, vêtements, vêtements de 
bain, articles chaussants, sacs, articles en cuir, bijoux, montres, articles de toilette, nommément 
fixatif, crème à raser, produits coiffants, nommément gels coiffants, vaporisateurs, mousses, cires 
et pommades, peignes à cheveux, brosses à cheveux, brosses à dents, dentifrice, déodorant, 
tampons, serviettes hygiéniques, couches pour adultes, lotion à mains, lotion pour le corps, 
shampooing, revitalisant et articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,746  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

E-CT 'MONEY'
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736746&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,748  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CT 'MONEY'
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736748&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,749  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CTM
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736749&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,750  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

@RGENT CT
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736750&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,751  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

@CT
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736751&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,752  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MON ARGENT CT
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736752&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,753  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MON ACT
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736753&extension=00


  1,736,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 805

  N  de demandeo 1,736,899  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MUSTAPHA DARBAJ, 209-2075 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 7H3

MARQUE DE COMMERCE

KLEEN STANDARD
PRODUITS
(3) Accessoires de salle de bain, nommément porte-savons et porte-brosses à dents.

 Classe 07
(1) Petits appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs, batteurs et hachoirs d'aliments
.

 Classe 11
(4) Accessoires de toilette, nommément accessoires spéciaux pour siège de toilette servant à 
transformer ce dernier en bidet, gicleurs de bidet ainsi que pièces et accessoires pour sièges de 
toilette bidets; bidets et bidets manuels portatifs; toilettes; baignoires; pommes de douche; cabines 
de douche et de bain; appareils de plomberie.

 Classe 24
(2) Linges à vaisselle et torchons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de toilettes, de baignoires, de pommes de douche, de cabines de 
douche et de bain, d'appareils de plomberie, d'accessoires de salle de bain, nommément de 
porte-savons et de porte-brosses à dents, de petits appareils de cuisine électriques et 
d'accessoires de cuisine, nommément de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de 
couverts, de planches à découper, d'ustensiles de cuisine, de tasses à mesurer, de linges à 
vaisselle, de torchons et de gants de cuisinier.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des toilettes, des baignoires, des 
pommes de douche, des cabines de douche et de bain, des appareils de plomberie, des 
accessoires de salle de bain et des accessoires de cuisine.

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=1736899&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,932  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easy Access Co (1999) Ltd. (New Zealand 
Corp.), 334 State Highway 12, Maungaturoto 
0587, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY ACCESS CO.

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.
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736932&extension=00
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PRODUITS
(1) Échelles en métal, y compris escabeaux, échelles à coulisse et échelles de plateforme; 
escabeaux mobiles (échelles) en métal; échelles en aluminium; échafaudages en métal et 
composants connexes; plateformes et plateformes de travail (structures) en métal; tours et tours 
d'échafaudage en métal; escaliers et marches en métal; planches en métal; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(2) Échafaudage et composants connexes, autres qu'en métal; plateformes de travail et d'accès (
échafaudage), autres qu'en métal; plateformes mobiles (échafaudage), autres qu'en métal; tours et
tours d'échafaudage, autres qu'en métal; escaliers et marches, autres qu'en métal; matériaux de 
construction, à savoir planches; planches en matériaux non métalliques pour la construction; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés

(3) Échelles non métalliques, y compris escabeaux, échelles à coulisse et échelles de plateforme; 
escabeaux mobiles en matériaux non métalliques; tours d'échafaudage non métalliques; escaliers; 
marches; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés

SERVICES
Vente au détail et entretien d'échelles, y compris d'escabeaux, d'échelles à coulisse et d'échelles 
de plateforme, d'escabeaux mobiles, d'échafaudage et de composants connexes, de plateformes 
et de plateformes de travail (structures), de tours et de tours d'échafaudage, d'échafaudages à tour
, d'escaliers et de marches ainsi que de planches de métal, de pièces et d'accessoires pour tous 
les produits susmentionnés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 03 juillet 2015, demande no: 1022809 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 juillet 2015 sous le No. 1022809 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,736,935  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murray C. Clarke, doing business as Childlife 
Essentials, 8690 Hayden Place, Culver City, CA
90232, 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

CHILDLIFE ESSENTIALS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, acides gras oméga-3, 
probiotiques et extraits de plantes pour favoriser une saine fonction immunitaire; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1736935&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,936  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murray C. Clarke, doing business as Childlife 
Essentials, 8690 Hayden Place, Culver City, CA
90232, 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

CHILDLIFE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, acides gras oméga-3, 
probiotiques et extraits de plantes pour favoriser la fonction immunitaire; suppléments vitaminiques 
et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1736936&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,023  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA ERRAZURIZ S.A., Av. Nueva Tajamar N° 
481, Torre Sur, Of. N° 503, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

ERRAZURIZ PIZARRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIZARRA est SLATE.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737023&extension=00


  1,737,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 811

  N  de demandeo 1,737,027  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTECH ELECTRONICS LTD., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, 
Tai PO, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Femme(s) et enfant(s)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737027&extension=00


  1,737,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 812

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour faciliter l'échange de messages texte, d'autocollants, de messages 
vocaux, de photos et de dessins; logiciels téléchargeables pour faciliter l'échange de messages 
texte, d'autocollants, de messages vocaux, de photos et de dessins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,737,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 813

  N  de demandeo 1,737,032  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial
Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T.
, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICPOINT
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets électroniques éducatifs; 
jouets représentant des personnages imaginaires; jouets d'action mécaniques; personnages jouets
en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1737032&extension=00


  1,737,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 814

  N  de demandeo 1,737,033  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTECH ELECTRONICS LTD., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, 
Tai PO, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDIZOOM SMARTWATCH
PRODUITS
Montres intelligentes constituées principalement d'une montre-bracelet et comprenant également 
une caméra, un écran d'affichage, un microphone, un haut-parleur, des logiciels pour la création, la
visualisation, l'édition et l'envoi de textes, des logiciels pour la saisie, la visualisation, l'édition et 
l'envoi de vidéos, des logiciels pour la saisie, l'écoute, l'édition et l'envoi d'enregistrements vocaux, 
et des jeux éducatifs; montres; montres avec fonction de jeu électronique; jouets électroniques 
éducatifs avec fonction de montre; montres jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737033&extension=00


  1,737,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 815

  N  de demandeo 1,737,034  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper-Pak Industries, 1941 White Avenue, La 
Verne, CA 91750, 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
ULTRAZAP SPILLGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Carpettes absorbantes jetables en papier et en cellulose pour absorber les fuites et les 
éclaboussures, à usage autre que comme tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527389 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,830,537 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737034&extension=00


  1,737,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 816

  N  de demandeo 1,737,052  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recrutement temporaire et long terme Optima 
Inc., 1834, rue Kirouac, boîte postale J4G 2R5, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2R5

Représentant pour signification
RECRUTEMENT TEMPORAIRE ET LONG 
TERME OPTIMA INC.
1834, RUE KIROUAC, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4G2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMA RECRUTEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Placement de personnel

(2) Recrutement de personnel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 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=1737052&extension=00


  1,737,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 817

  N  de demandeo 1,737,104  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazelwood Finance Corp., 1940 Bollinger Road
, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEHOG
PRODUITS
Machines de tri et de traitement des pierres pour l'industrie d'exploitation de carrières, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines-outils pour l'industrie d'exploitation de carrières.

SERVICES
Vente de machinerie industrielle pour l'industrie d'exploitation de carrières; location à contrat et 
location de machinerie industrielle pour l'industrie d'exploitation de carrières; installation, réparation
et entretien de machines industrielles pour l'industrie d'exploitation de carrières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737104&extension=00


  1,737,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 818

  N  de demandeo 1,737,118  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MINERAL REPAIR
PRODUITS
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737118&extension=00


  1,737,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 819

  N  de demandeo 1,737,271  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

POW'AIR'DOR
PRODUITS
Systèmes pneumatiques pour portes, nommément ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737271&extension=00


  1,737,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 820

  N  de demandeo 1,737,301  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanfrancesco Foods (2013) Inc., 28 Industrial 
Drive, Suite #203, Toronto, ON, ONTARIO M4G
1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL SAN FRANCESCO SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737301&extension=00


  1,737,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 821

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.



  1,737,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 822

  N  de demandeo 1,737,302  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanfrancesco Foods (2013) Inc., 28 Industrial 
Drive, Suite #203, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL SAN FRANCESCO FOODS SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737302&extension=00


  1,737,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 823

  N  de demandeo 1,737,402  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND HONG, INC., 211-239 41st Street, 
Brooklyn, New York 11232, NY 11232, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZHENG XU
3072 GUILLAUME LAHAISE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1N0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN BIAO

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux caractères non latins placés verticalement.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Jin » et « Biao »,
et leur traduction anglaise est « gold sign or indication ».

PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; herbes à usage alimentaire; tisanes; vin et 
liqueurs.

(2) Vins et liqueurs.

(3) Suppléments alimentaires; plantes médicinales et tisanes à usage médicinal; bonbons 
médicamenteux; ginseng à usage médicinal; herbes transformées; herbes séchées; ginseng 
transformé pour utilisation comme herbe; boissons alimentaires à base de plantes et thés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737402&extension=00


  1,737,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 824

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3941598 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4593967 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,737,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 825

  N  de demandeo 1,737,406  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURCKHARDT COMPRESSION AG, Im Link 5
, 8404 Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSISTO
PRODUITS
(1) Segments de piston, joints pour tiges de piston et segments racleurs pour compresseurs à 
piston; valves, notamment soupapes à plaque, soupapes à tige et valves annulaires pour 
compresseurs, pièces amovibles et de rechange pour les produits susmentionnés; commandes 
hydrauliques, électromécaniques et pneumatiques pour machines et moteurs; pièces de machine, 
nommément joints (pièces de moteur); roulements [pièces de machines].

(2) Logiciels pour la réparation, l'entretien et la commande d'installations hydrauliques et 
pneumatiques; programmes informatiques téléchargeables pour la réparation, l'entretien et la 
commande d'installations hydrauliques et pneumatiques; publications et données électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation et bulletins d'information dans les domaines de la 
réparation, de l'entretien et de la commande d'installations hydrauliques et pneumatiques.

(3) Anneaux d'étanchéité et joints, notamment pour compresseurs à piston; plastiques extrudés 
pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 mars 2015, demande no: 52503/2015 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=1737406&extension=00


  1,737,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 826

  N  de demandeo 1,737,435  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackie Duckering doing business as WowFit 
Canada, 318 Edgemoore Crescent, Kanata, 
ONTARIO K2W 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOWFIT O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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 objet

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller.

(2) Sous-vêtements.

(3) Bijoux.

(4) Chapeaux et casquettes.

SERVICES
Entraînement physique; entraînement et conditionnement physique en groupe; exploitation de 
programmes d'entraînement physique en groupe; conseils en matière de santé et de bonne 
condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737435&extension=00


  1,737,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 827

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services;
04 mars 2014 en liaison avec les produits (1); 14 juillet 2015 en liaison avec les produits (4). 
Employée au CANADA depuis avant 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,737,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 828

  N  de demandeo 1,737,467  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL LIFE CHANGES, LLC, 9453 Marine 
City Highway, Ira, MI 48023, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENIQUE
PRODUITS
Cosmétiques et produits cosmétiques d'application topique pour le traitement de la peau, 
nommément lotions topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,767 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737467&extension=00


  1,737,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 829

  N  de demandeo 1,737,577  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bjurstrom Breau Henderson Incorporated, 120 
Evansridge Cir, NW, Calgary, ALBERTA T3P 
0J1

MARQUE DE COMMERCE

SUP Club
SERVICES
Administration d'un programme d'adhésion à un club de planche à rame où les membres peuvent 
prépayer l'utilisation d'équipement de planche à rame et où les non membres peuvent louer ce 
même équipement à l'heure.

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=1737577&extension=00


  1,737,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 830

  N  de demandeo 1,737,610  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learning Resources, Inc., 380 N. Fairway Drive,
Vernon Hills, IL 60061, 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

DESIGN & DRILL
PRODUITS
Nécessaire d'activités contenant des outils jouets, des boulons jouets ainsi que des des cartes et 
des plateaux d'activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3968354 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737610&extension=00


  1,737,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,737,625  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toteme AB, Sjöängen 28, 542 94 Mariestad, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTÊME
PRODUITS
(1) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, débarbouillettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, blazers, manteaux, vestes, 
chemises, tee-shirts, chandails piqués, chemisiers, hauts en tricot, hauts tissés, robes, pantalons, 
shorts, jupes, foulards; articles chaussants, nommément sandales.

(3) Parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour le visage et le
corps.

(4) Bougies parfumées.

(5) Lunettes, montures pour verres, lunettes de soleil.

(6) Horloges, bijoux, anneaux porte-clés en métal précieux et pierres précieuses.

(7) Sacs fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, sacs à main pour femmes, sacs de voyage, malles
, havresacs, mallettes, portefeuilles, sacs à main, porte-clés (en cuir), anneaux porte-clés (en cuir), 
ceintures (en cuir).

(8) Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément matières textiles et 
tissus pour vêtements; literie, nommément édredons, couvertures, linge de toilette, linge de maison
, rideaux, linge de lit, couettes (couvre-lits en duvet), couvertures de voyage, tissus pour la 
confection des produits susmentionnés, couvertures, draps, cache-sommiers, dessus de lit, 
couvre-lits, couvertures, sous-verres en tissu, édredons, débarbouillettes, revêtements pour 
mobilier en tissu, revêtements pour mobilier, nommément housses, drapeaux en tissu, mouchoirs, 
tissus de lin, housses de matelas, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, napperons en matières 
textiles, couvre-pieds, serviettes, nommément serviettes de table, nappes, linge de table, serviettes
de table, dessous-de-plat, chemins de table, bourre et rembourrage pour utilisation comme 
rembourrage de meubles et décorations murales en tissu.

(9) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
mars 2014 sous le No. 012253142 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737625&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,643  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTUS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ADVENTUS est un mot latin, et sa traduction anglaise est APPROACH, 
ARRIVAL, APPEARANCE.

PRODUITS
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément roues.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4483511 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=1737643&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,688  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

M-PWR
PRODUITS
Machines à nettoyer les planchers; machines à nettoyer les tapis; aspirateurs; extracteurs à tapis; 
balayeuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur; batteries pour machines à nettoyer les
planchers, machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, extracteurs à tapis, balayeuses électriques et
machines de nettoyage à la vapeur; chargeurs de batterie pour machines à nettoyer les planchers, 
machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, extracteurs à tapis, balayeuses électriques et machines 
de nettoyage à la vapeur; postes de recharge pour batteries de machines de nettoyage de 
planchers et de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737688&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,692  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBANCRAVE
SERVICES
Offre d'hébergement temporaire à la clientèle de bar ou de restaurant; préparation d'aliments et de 
boissons; services de bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin, de bar, d'hôtel et de 
restaurant; services de banquet, nommément offre d'aliments et de boissons pour banquets et offre
d'installations de banquet pour réceptions et occasions spéciales; préparation d'aliments et de 
boissons pour la consommation dans les gares et à bord des trains; services de traiteur et services
de cantine; services de casse-croûte; consultation dans les domaines de la préparation d'aliments 
et de boissons et du service d'aliments et de boissons, des restaurants et des services de cafétéria
; mise à disposition d'installations polyvalentes pour conférences et événements; services 
alimentaires à contrat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,215 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=1737692&extension=00


  1,737,715
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 835

  N  de demandeo 1,737,715  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Pol Limited, Denington Road Industrial Estate
, Denington Road, Wellingborough, 
Northamptonshire, NN8 2QH, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
PRODUITS
Peintures, nommément peintures pour véhicules automobiles, peintures anticorrosion, peintures 
d'apprêt, revêtements de protection de surfaces (peintures) pour l'industrie automobile et 
revêtements industriels, à savoir peintures; résines naturelles; apprêts (à savoir peinture); produits 
antirouille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737715&extension=00


  1,737,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 836

  N  de demandeo 1,737,747  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

POOL COMPLETE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour piscines et spas, nommément produits chimiques d'épuration de l'eau 
pour piscines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737747&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,811  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMMUNE THERAPEUTICS, INC., 8000 
Marina Boulevard, Suite 300, Brisbane, CA 
94005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMMUNE THERAPEUTICS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du cancer, des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, ainsi que des syndromes 
d'immunodéficience.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; services de développement de médicaments; 
services de tests diagnostiques, de suivi médical et de rapports de diagnostic médical; examens 
médicaux pour le diagnostic ou le traitement; diagnostic et traitement médical des allergies, du 
cancer, des troubles du système immunitaire et des infections.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508785 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=1737811&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,931  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BJ2, LLC, 2544 South Green Road, University 
Heights, OH 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO-COMPROMISE
PRODUITS
Matelas, sommiers à ressorts, oreillers, surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2005 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,109 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737931&extension=00


  1,737,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 839

  N  de demandeo 1,737,973  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tammy Yik, 7768 17th Ave, Suite A, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Du dessin d'une personne en chaise roulante en dehors de la marque
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 45
Administration d'un site Web de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737973&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.



  1,737,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 841

  N  de demandeo 1,737,989  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELK RIVER MACHINE COMPANY, 828 4th 
Street, Elk River, Minnesota 55330, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERMC
PRODUITS
Machines pour utilisation relativement à du béton, nommément cintreuses, machines de dosage et 
outils de coupe; machines de coupe pour trous d'homme; machines pour la transformation de 
treillis métallique, nommément rouleaux, extenseurs, cintreuses et machines à aplatir.

SERVICES
Fabrication sur mesure de pièces et d'assemblages en métal; consultation dans le domaine de la 
fabrication sur mesure de pièces et d'assemblages en métal; services d'atelier d'usinage, 
nommément usinage de pièces pour des tiers; soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, 
demande no: 86/676,850 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
29 juin 2015, demande no: 86/676,845 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=1737989&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,042  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 -1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUTE A

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs autocryptés; logiciels préinstallés sur des appareils mobiles personnels pour la protection 
de données par l'activation de l'application automatique de politiques et de procédures de 
protection de données; logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, 
nommément disques et EPROM, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738042&extension=00
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SERVICES
Installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour appareils mobiles, nommément de logiciels
pour le suivi et la gestion d'information sur des appareils mobiles, pour la configuration 
d'utilisateurs, d'installations et de sytèmes, ainsi que pour l'installation et le déploiement de logiciels
et de mises à jour de logiciels pour appareils mobiles localement ou à distance; installation, 
implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de biens de technologies de l'information pour appareils mobiles; installation
, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des lecteurs autocryptés; 
installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels préinstallés sur 
des appareils mobiles personnels pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de données; services de surveillance et 
de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques perdus ou volés, nommément services de surveillance dans le cadre 
desquels l'équipement de télécommunication est maintenu afin de recevoir des signaux 
téléphoniques provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels
, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec des logiciels conçus 
pour communiquer avec le centre de services de surveillance régulièrement ou en cas de vol ou de
perte d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones 
mobiles et d'autres appareils informatiques.

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



  1,738,072
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  N  de demandeo 1,738,072  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LALEMA INC., 11450 rue Sherbrooke Est, 
Montréal, QUÉBEC H1B 1C1

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
CERTIKLÖR HYPOCHLORITE STABILISÉ STABILIZED HYPOCHLORITE R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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
Hypochlorite stabilisé utilisé dans la fabrication de produits chimiques sanitaires nommément 
nettoyants-désinfectants alcalins à usage domestique, institutionnel, agricole, vétérinaire et 
industriel à base d'halogènes pour dégraissage, désinfection, détachage, traitement et nettoyage; 
liquides, pastilles, granules, sachets, capsules, doses hydrosolubles, formules biphasées 
combinant l'hypochlorite stabilisé et une préparation de nettoyage tout usage, chiffons, linges de 
coton, serviettes de tissu, textiles de microfibre, lingettes, filtres, cartouches, diffuseurs, 
fumigateurs, vaporisateurs, pulvérisateurs, distributeurs, dilueurs gravimétriques, tous ces produits 
étant imprégnés d'hypochlorite stabilisé ou traités à l'hypochlorite stabilisé et à usage domestique, 
institutionnel, agricole, vétérinaire et industriel pour le dégraissage, désinfection, traitement, 
assainissement et nettoyage des surfaces dures et non poreuses nommément murs, planchers, 
comptoirs, chaises d'aisance, bassines, toilettes, lavabos, carreaux, joint de mortier, 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 bassins de jardins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738072&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion organisationnelle de services de désinfection de bâtiments institutionnels, agricoles, 
commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriels et de leurs équipements.

(2) Fabrication de produits nettoyants et désinfectants pour les tiers.

(3) Services d'éducation et de formation dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et des 
préparations désinfectantes, pour le contrôle et la prévention de propagation d'infections 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,
de bateaux de croisière, de studios de tatouage, de laboratoires, pour le contrôle et la prévention 
de propagation d'infections 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 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 et de 
biosécurité; conception et implantation de programme de procédures et de techniques de travail de
désinfection des équipements médicaux et surfaces dures et non poreuses nommément murs, 
planchers, comptoirs, chaises d'aisance, bassines, toilettes, lavabos, carreaux, joint de mortier, 
appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit; services d'assurance de la qualité de la 
salubrité environnementale dans les bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, 
vétérinaires et industriels et de leurs équipements; programmes de formation sur la désinfection 
dans les bâtiments institutionnels, agricoles, commerciaux, médicaux, vétérinaires et industriel et 
leurs équipements.

(4) Travaux de laboratoires et de recherches rendus par des scientifiques, techniciens et 
ingénieurs dans le domaine des désinfectants et des nettoyants, particulièrement sur la 
stabilisation et valorisation de l'hypochlorite pour la fabrication de produits chimiques sanitaires 
nommément nettoyants-désinfectants alcalins à usage domestique, institutionnel, agricole, 
vétérinaire et industriel à base d'halogènes pour dégraissage, désinfection, détachage, traitement 
et nettoyage, liquides, pastilles, granules, sachets, capsules, doses hydrosolubles, formules 
biphasées combinant l'hypochlorite stabilisé et une préparation de nettoyage tout usage, chiffons, 
linges de coton, serviettes de tissu, textiles de microfibre, lingettes, filtres, cartouches, diffuseurs, 
fumigateurs, vaporisateurs, pulvérisateurs, distributeurs, dilueurs gravimétriques, tous ces produits 
étant imprégnés d'hypochlorite stabilisé ou traités à l'hypochlorite stabilisé et à usage domestique, 
institutionnel, agricole, vétérinaire et industriel pour le dégraissage, désinfection, traitement, 
assainissement et nettoyage des surfaces dures et non poreuses nommément murs, planchers, 
comptoirs, chaises d'aisance, bassines, toilettes, lavabos, carreaux, joint de mortier, appareils 
électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit, de l'air, des liquides nommément de l'eau, eaux 
de piscines, de spas, de bassins de jardins; certification dans le domaine du nettoyage et de la 
désinfection de bâtiments 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.



  1,738,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 846

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



  1,738,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 847

  N  de demandeo 1,738,076  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEONODE INC., 2350 Mission College Blvd., 
Suite 190, Santa Clara, CA 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

ZFORCE
PRODUITS
(1) Écrans à cristaux liquides, écrans vidéo, écrans tactiles informatiques pour téléphones mobiles,
téléphones portatifs, téléphones sans fil et téléphones mobiles avec caméras numériques.

(2) Circuits intégrés, circuits intégrés spécifiques, circuits intégrés programmables, modules de 
circuits intégrés pour commandes d'écran tactile et commandes de détecteurs de proximité; 
logiciels pour l'exécution, la programmation et la commande de tous les services susmentionnés; 
logiciels d'exploitation pour circuits et modules intégrés pour commandes d'écran tactile et 
commandes de détecteurs de proximité; logiciels d'interface pour écrans d'ordinateur tactiles ou 
sensibles à la proximité; logiciels d'exploitation pour écrans d'ordinateur tactiles ou sensibles à la 
proximité; puces d'ordinateur, semi-conducteurs, logiciels d'exploitation, commandes électroniques 
pour écrans tactiles.

SERVICES
Services de conception de nouveaux produits, à savoir de produits tactiles et de produits sensibles 
à la proximité; conception et essai de nouveaux produits tactiles et de nouveaux produits sensibles 
à la proximité pour des tiers; recherche de produits, à savoir de produits tactiles et de produits 
sensibles à la proximité; services de développement et d'ingénierie de produits, à savoir de 
produits tactiles et de produits sensibles à la proximité; conseils techniques dans les domaines du 
génie optique, des écrans tactiles, des écrans, des tableaux de commande, des détecteurs de 
proximité, des pavés tactiles, des écrans virtuels, des systèmes de commandes électriques pour 
véhicules automobiles; services de programmation informatique pour produits tactiles et produits 
sensibles à la proximité; services de consultation en informatique pour produits tactiles et produits 
sensibles à la proximité; services de génie optique pour produits tactiles et produits sensibles à la 
proximité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2008 en liaison avec les produits (1); 11 mars 2015 
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,622 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,790,855
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738076&extension=00


  1,738,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 848

  N  de demandeo 1,738,080  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Bordo Centium
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, panneaux de construction en métal; panneaux de construction 
en métal; parement en métal pour la construction; solins en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; carreaux en métal pour la construction; ferronnerie pour portes; 
ferronnerie pour fenêtres; clous (quincaillerie); vis en métal; boulons en métal; verrous de porte en 
métal; produits en métal commun, nommément cadenas, serrures en applique, verrous, cadenas 
de vélo, verrous rabattables, serrures à mortaiser, barillets de serrure, moraillons de fermeture, 
chaînes de portes, loquets pour portes et fenêtres, garnitures de porte et de fenêtre en métal; 
poignées de porte et de fenêtre, ouvre-porte et ferme-porte automatiques; serrures pour les volets 
roulants et les grilles des ouvertures de portes et de fenêtres, clés et clés brutes, cadenas de vélo, 
cadenas à câble; serrures pour conteneurs d'expédition et pour contenants en métal pour le 
transport et le stockage, ainsi que pour réservoirs en métal, nommément pour chambres fortes et 
coffrets de sûreté en métal pour objets de valeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 janvier 2015, demande no: 013669866 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 juin 2015 sous le No. 013669866 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=1738080&extension=00


  1,738,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 849

  N  de demandeo 1,738,152  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 west blvd., PO Box 
V6M3W5, vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Cellking
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738152&extension=00


  1,738,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 850

  N  de demandeo 1,738,159  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANTOU CHENGHAI CENTURY YOUYI 
TOYS CO., LTD., East Fu'an Road, North 
Dengfeng Road, Guangyi Street, Chenghai 
District, Shantou, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLUBAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738159&extension=00


  1,738,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 851

PRODUITS
(1) Couches-culottes pour bébés.

(2) Programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément logiciels de création de 
jeux informatiques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants.

(3) Biberons.

(4) Crayons.

(5) Marchettes pour bébés.

(6) Tee-shirts.

(7) Jouets en peluche; jouets, nommément blocs de jeu de construction; appareils de jeux vidéo; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux d'arcade, jeux de cartes; jeux d'échecs; balles et ballons 
de sport; appareils de musculation, nommément extenseurs; raquettes de badminton; patins à 
roues alignées.

SERVICES
Recherche en marketing; publicité, nommément location d'espace publicitaire, nommément de 
panneaux d'affichage; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité sur panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

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



  1,738,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 852

  N  de demandeo 1,738,303  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOG Ltd, Florinis, 7, GREG TOWER, 6th floor, 
1065, Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

gog.com
PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création 
de jeux informatiques, jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(2) Papier; carton; tubes en carton; boîtes en carton ou en papier, sacs en papier pour l'emballage; 
imprimés, nommément guides imprimés pour jeux électroniques; photos; matériel éducatif et 
pédagogique, sauf les appareils, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, guides et affiches dans le domaine des jeux électroniques; manuels de stratégie (
guides d'utilisation); autocollants (articles de papeterie).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels et de jeux téléchargeables.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne, nommément de forums pour des jeux informatiques.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, offre de conseils et de 
stratégies pour des jeux informatiques et de nouvelles dans le domaine des jeux informatiques, 
organisation de compétitions de jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738303&extension=00


  1,738,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 853

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 février 2015, demande no: 013744511 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2015 sous le No. 
013393202 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); OHMI (UE) le 19 juin 
2015 sous le No. 013744511 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,738,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 854

  N  de demandeo 1,738,306  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECH 4 KIDS INC., 1200 Aerowood Drive Unit 
28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

LITEPATROL
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément figurines jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738306&extension=00


  1,738,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 855

  N  de demandeo 1,738,364  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFRANCESCO FOODS (2013) INC., 28 
Industrial Drive Suite #203, Toronto, ONTARIO 
M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

SAN FRANCESCO FOODS
SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738364&extension=00


  1,738,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 856

  N  de demandeo 1,738,381  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CALMOACTIVE
PRODUITS

 Classe 01
Ingrédient chimique actif pour la fabrication de cosmétiques et de préparations pharmaceutiques 
pour la protection de la peau, la réduction des démangeaisons et du rougissement de la peau ainsi 
que la réduction de l'inflammation sur la peau, et pour la fabrication de gels de beauté, de crèmes 
pour la peau et de baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 
janvier 2006 sous le No. 2658273 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=1738381&extension=00


  1,738,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 857

  N  de demandeo 1,738,394  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING PERFORMANCE
PRODUITS
Machines à nettoyer les planchers; machines à nettoyer les tapis; aspirateurs; extracteurs à tapis; 
balayeuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur; batteries pour machines à nettoyer les
planchers, machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, extracteurs à tapis, balayeuses électriques et
machines de nettoyage à la vapeur; chargeurs de batterie pour machines à nettoyer les planchers, 
machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, extracteurs à tapis, balayeuses électriques et machines 
de nettoyage à la vapeur; postes de recharge pour batteries de machines de nettoyage de 
planchers et de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738394&extension=00


  1,738,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 858

  N  de demandeo 1,738,442  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PUBLICAN HOUSE BREWERY, 300 Charlotte 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Kawartha Craft Beer Festival
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts et pulls d'entraînement; vestes; 
tee-shirts; vêtements imperméables; nommément imperméables, chapeaux imperméables et 
parapluies; épinglettes; coussins et housses de coussin; valises et sacs en tous genres, 
nommément sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à bandoulière; 
plaques pour porte-clés; plaques commémoratives; publications imprimées, nommément guides 
officiels, livres souvenirs, cartes géographiques, programmes, horaires, magazines et livres de 
résultats sportifs; stylos; autocollants et décalcomanies; serviettes de table en papier; souvenirs, 
nommément fanions, bannières, drapeaux, emblèmes, anneaux porte-clés; ouvre-bouteilles; 
miroirs; glacières portatives; serviettes de bar; chopes et verres à bière; sous-verres.

SERVICES
Organisation, commandite et tenue de festivals et d'expositions sur la bière artisanale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1738442&extension=00


  1,738,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 859

  N  de demandeo 1,738,445  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucre Holdings, LLC, 3500 South DuPont 
Highway, Dover, DE 19901, 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
CHEF MAMA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des 
mots CHEF MAMA en blanc sur un arrière-plan ovale vert, sous l'image d'une femme avec des 
cheveux noirs, la peau beige, une bouche et des lèvres rouges et blanches, des yeux noirs et 
blancs, portant un bandeau rouge, une chemise rouge et une robe à pois rouge et blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738445&extension=00


  1,738,445
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PRODUITS
Plats congelés, préparés, emballés et précuits constitués principalement de légumes, de haricots 
et de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 861

  N  de demandeo 1,738,550  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDENTITY WATCH CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte 
d'une carte de débit ou de crédit et de demander une nouvelle carte; offre de récompenses en 
échange d'information menant à l'arrestation et à la condamnation d'une personne qui utilise une 
carte de débit ou de crédit volée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1738550&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,552  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURVEILLANCE D'IDENTITÉ CLASSIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte 
d'une carte de débit ou de crédit et de demander une nouvelle carte; offre de récompenses en 
échange d'information menant à l'arrestation et à la condamnation d'une personne qui utilise une 
carte de débit ou de crédit volée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1738552&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,572  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kowa Company, Ltd., 6-29, Nishiki 3-chome, 
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT CHARGER
PRODUITS

 Classe 11
Chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique; sachets 
chauffants remplis de substances chimiques qui réagissent au besoin, sachets chauffants ou 
réfrigérants remplis de substances chimiques qui réagissent au besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 juillet 2015, demande no: 2015-66647 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 04 décembre 2015 sous le No. 5810590 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738572&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,582  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roski Composites Inc., 130, de l'Église, Roxton 
Falls, QUÉBEC J0H 1E0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Outsider
PRODUITS
(1) bateaux

(2) bateaux à moteur

(3) bateaux à voiles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738582&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,659  Date de production 2015-07-23
 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

Indexes
LILY MORGAN

PRODUITS
Pantalons-collants, pantalons de yoga, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, gilets, chandails à 
capuchon, vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chemises à manches longues et 
hauts techniques à fermeture à glissière, tee-shirts, débardeurs, tee-shirts à manches longues, 
soutiens-gorge de sport, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jeans, pantalons en tricot, 
pantalons tissés, pantalons capris, robes, hauts en tricot, hauts tissés, chemises à manches 
longues, chemisiers, cardigans, chandails, manteaux, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, tongs, chaussures à talons hauts; vêtements de nuit, 
soutiens-gorge, sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, bijoux, lunettes de soleil, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738659&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,676  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Refinery Limited, Private Limited Company,
20-22 Bedford Row, WC1R 4JS, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REFINERY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738676&extension=00
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PRODUITS
(1) Eaux de Cologne; eaux de toilette; produits de poudre de talc pour les soins capillaires; produits
pour les soins des dents, nommément rince-bouches; dentifrices; antisudorifiques; déodorants, 
nommément déodorants pour le corps; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage; produits 
après-rasage; produits cosmétiques; produits solaires; écrans solaires en lotion; écrans solaires en
gel; écrans solaires en huile et écrans solaires en bâton; masques de beauté; masques pour le 
visage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; produits de manucure, nommément lotions 
pour renforcer les ongles, produits de soins des ongles; papier abrasif pour les ongles; dissolvant à
vernis à ongles; ouate, porte-cotons et tampons, tous à usage cosmétique; pot-pourri; 
paquets-cadeaux comprenant des combinaisons des produits susmentionnés, nommément 
paniers-cadeaux et sacs-cadeaux contenant des eaux de Cologne, des eaux de toilette, des 
produits de poudre de talc pour les soins capillaires, des rince-bouches, des dentifrices, des 
antisudorifiques, des déodorants pour le corps, des dépilatoires, de la cire à épiler, des produits de 
rasage, des produits après-rasage, des produits cosmétiques, des produits solaires, des écrans 
solaires en lotion, des écrans solaires en gel, des écrans solaires en huile et des écrans solaires 
en bâton, des masques de beauté, des masques pour le visage, des produits de soins des ongles, 
des vernis à ongles, des lotions pour renforcer les ongles, des produits de soins des ongles, du 
papier abrasif pour les ongles, des dissolvants à vernis, de la ouate à usage cosmétique, des 
porte-cotons et des tampons à usage cosmétique, ainsi que tampons et des pot-pourri; peignes; 
brosses à cheveux; blaireaux; porte-blaireaux; bols; porcelaine, nommément articles en porcelaine 
et articles en terre cuite; boîtes à savon; bouteilles, nommément bouteilles à parfum; bols; cuvettes
, nommément lave-têtes pour salons de coiffure; brosses et pinceaux, nommément pinceaux et 
brosses de maquillage; chiffons, nommément chiffons de nettoyage; supports à vêtements; 
épingles à linge; étuis pour articles de toilette, peignes et brosses; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; embauchoirs; distributeurs de savon; porte-savons; éponges de bain et 
porte-éponges; accessoires de toilette.

(2) Parfumerie; parfums; produits pour le bain, huiles de bain et sels de bain; gels douche; savons, 
nommément savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique; shampooings; produits de 
massage, nommément crèmes et huiles de massage; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins de la peau et du corps, nommément crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits non médicamenteux pour les soins de la peau, 
crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions pour la peau, crèmes pour la peau, toniques 
pour la peau; hydratants pour la peau; nettoyants pour la peau; astringents, nommément, 
astringents à usage cosmétique; baume à lèvres et brillant à lèvres; produits démaquillants; 
paquets-cadeaux comprenant des combinaisons des des produits susmentionnés, nommément 
des paniers-cadeaux et des sacs-cadeaux contenant de la parfumerie, des parfums, des produits 
pour le bain, des huiles de bain, des sels de bain, des gels douche, du savon de beauté, du savon 
pour le corps, du savon cosmétique, des shampooings, des crèmes de massage, des huiles de 
massage, des huiles essentielles à usage personnel, des crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau, des produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des crèmes de beauté pour les 
soins du corps, des lotions pour la peau, des crèmes pour la peau, des toniques pour la peau, des 
hydratants pour la peau, des nettoyants pour la peau, des astringents à usage cosmétique, du 
baume à lèvres, du brillant à lèvres et des produits démaquillants.
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SERVICES
(1) Services de consultation en cosmétique; services d'information et de consultation sur les 
cheveux, la coiffure, la peau, les ongles et les soins de santé; bronzage.

(2) Services de coiffure et de soins de beauté; salons de coiffure; services de salon de beauté; 
services de traitement du visage et du corps; épilation à la cire; services de manucure; services de 
maquillage; services de pédicure; traitements de santé et du corps, nommément thérapie 
corporelle; traitements raffermissants; services de massage; offre d'aromathérapie, détente, 
nommément thérapie pour la réduction du stress; soins personnels nommément services de salon 
de beauté et de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2000 sous le No. 001286426 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,738,696  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Continental Hotels Limited, c/o 
International Corporation Services Limited, 
Harbour Place, Grand Cayman KY1-1106, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT BAY
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de voyageurs par voie aérienne et terrestre, transferts à l'aéroport, circuits en 
autobus et services de voiture privée, réservation pour le transport, diffusion d'information sur des 
voyages par des agences de tourisme.

Classe 43
(2) Services de renseignements sur les hôtels et de réservation de chambres d'hôtel, services 
d'hôtel et de restaurant, services de restauration (alimentation), nommément restaurants, bars, 
bars sportifs, bistros, cafés, services de restauration sur place et services de plats à emporter; offre
d'hébergements temporaires, nommément hébergement temporaire à l'hôtel, hébergement 
temporaire dans un centre de villégiature, hébergement temporaire à l'auberge, dans des villas, 
dans des gîtes touristiques et dans des maisons de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738696&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,697  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Continental Hotels Limited, c/o 
International Corporation Services Limited, 
Harbour Place, Grand Cayman KY1-1106, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCONUT BAY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de voyageurs par avion, par véhicule terrestre, par transferts à l'aéroport, par circuits 
en autobus et par voiture privée, réservation de moyens de transport, diffusion d'information sur les
voyages par des agences de tourisme.

Classe 43
(2) Services de renseignements sur les hôtels et de réservation de chambres d'hôtel, services 
d'hôtel et de restaurant, services de restauration (alimentation), nommément restaurants, bars, 
bars sportifs, bistros, cafés, services de restauration sur place et services de plats à emporter; offre
d'hébergements temporaires, nommément hébergement temporaire à l'hôtel, hébergement 
temporaire dans un centre de villégiature, hébergement temporaire à l'auberge, dans des villas, 
dans des gîtes touristiques et dans des maisons de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738697&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,786  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allendale Technologies Ltd., 41 Water Street 
P.O. Box 119, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 
1L0

MARQUE DE COMMERCE

FizzWizz
PRODUITS
Machine pour la carbonisation des boissons, principalement de la bière, du vin et du cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1738786&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,814  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

GIMME BROW
PRODUITS
Cosmétiques; fards à sourcils, nommément crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; gel pour les
sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,961
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le 
No. 4,877,214 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738814&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,822  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T-Zone Health Inc., 59 Comstock Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1L 2G6

MARQUE DE COMMERCE

STONE-FIRED OVEN
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots STONE, FIRED et OVEN en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
Batteries de cuisine, nommément pierres de cuisson pour fours portatifs et pierres de cuisson au 
sel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1738822&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,898  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 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

KOSTANTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système central nerveux nommément 
encéphalite, épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les troubles locomoteur du système 
central nerveux, les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour la prévention et le 
traitement de tromboses, pour la prévention et le traitement de l'oncologie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738898&extension=00


  1,738,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 875

  N  de demandeo 1,738,904  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osaka University and Taisho Biomed 
Instruments Co., Ltd., 1-1, Yamadaoka, 
Suita-shi, Osaka 565-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Forwardlooking
PRODUITS
Cathéters cardiaques; cathéters intraveineux; cathéters à ballonnet pour angioplastie; cathéters 
médicaux; cathéters de diagnostic; instruments chirurgicaux; angioscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 février 2015, demande no: 2015-11064 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738904&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,920  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sexy Water Inc., PH2 - 1015 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3C7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SEXY WATER
PRODUITS
(1) Eau alcaline.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, casquettes et 
chapeaux.

(3) Souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés.

(4) Matériel éducatif, nommément livres, articles, bulletins d'information, brochures, documents 
d'information, enregistrements audio et vidéo préenregistrés sur CD et DVD, enregistrements audio
et vidéo téléchargeables, tous dans les domaines de la médecine douce, de la santé, de 
l'alimentation, de l'équilibre acide/alcalin dans le corps, de l'établissement d'objectifs, du 
cheminement de carrière, des occasions d'affaires et de la croissance personnelle.

(5) Souvenirs, nommément tasses à café, grandes tasses à café.

(6) Souvenirs, nommément stylos.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de technologies d'ionisation, de purification et de filtration d'eau 
alcaline; création de l'eau alcaline optimale pour boire, nettoyer et désinfecter.

(2) Exploitation d'un site Web, d'un blogue et d'un blogue vidéo diffusant de l'information dans les 
domaines de la médecine douce, de la santé, de l'alimentation, de l'équilibre acide/alcalin dans le 
corps, de l'entrepreneuriat, de l'établissement d'objectifs, du cheminement de carrière, des 
occasions d'affaires et de la croissance personnelle.

(3) 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 les domaines de la médecine douce, de la 
santé, de l'alimentation, de l'équilibre acide/alcalin dans le corps, de l'entrepreneuriat, de 
l'établissement d'objectifs, du cheminement de carrière, des occasions d'affaires et de la 
croissance personnelle; présentation d'exposés, de conférences publiques et de conférences de 
motivation dans les domaines de la médecine douce, de la santé, de l'alimentation, de l'équilibre 
acide/alcalin dans le corps, de l'établissement d'objectifs, du cheminement de carrière, des 
occasions d'affaires et de la croissance personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738920&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (4) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,738,973  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN EDWARDS, 1603-1360 DANFORTH RD
, TORONTO, ONTARIO M1J 1G4

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE VIBES FAMILY LOVE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes d'évènement, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément pièces décoratives pour vêtements, chaînes
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 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) Planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements pour des tiers, nommément de 
festivals communautaires, de festivals ethniques, de galas, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'évènements sportifs, de spectacles de danse et de concerts; services de promotion, nommément
publicité des évènements publics de tiers.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification d'évènements, de l'organisation 
d'évènements pour des tiers et des services de promotion.

(3) Vente en gros et au détail de vêtements.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de la planification d'évènements, de l'organisation 
d'évènements pour des tiers, des services de promotion et des vêtements, sur des sites Web 
privés et des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738973&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,030  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FireRabbit Inc., 18539 66 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5T 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
(1) Jeux vidéo électroniques pour appareils mobiles et ordinateurs personnels.

(2) Tabliers promotionnels; cartes professionnelles promotionnelles; banderoles promotionnelles; 
jetons de poker promotionnels; affiches promotionnelles; chemises sport promotionnelles; 
débardeurs sport promotionnels; pancartes promotionnelles; autocollants promotionnels; chandails 
promotionnels; pulls d'entraînement promotionnels; tee-shirts promotionnels.

(3) Bandanas promotionnels; sacs de plage promotionnels; ouvre-bouteilles promotionnels; 
casquettes promotionnelles; aimants promotionnels pour voitures; manteaux promotionnels; 
grandes tasses à café promotionnelles; robes promotionnelles; drapeaux promotionnels; flasques 
promotionnelles; aimants promotionnels pour réfrigérateurs; chapeaux promotionnels; bandeaux 
promotionnels; manteaux de chasse, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
bonneterie, chandails, blazers, cardigans, bas, vestes sport et vestes imperméables promotionnels;
vestes promotionnelles; jeans promotionnels; chaînes porte-clés promotionnelles; valises 
promotionnelles; cravates promotionnelles; colliers promotionnels; pantalons promotionnels; 
crayons promotionnels; pendentifs promotionnels; stylos promotionnels; étuis promotionnels pour 
téléphones; protecteurs d'écran de téléphone promotionnels; peignoirs promotionnels; tampons en 
caoutchouc promotionnels; foulards promotionnels; sacs à provisions promotionnels; shorts 
promotionnels; jupes promotionnelles; vestes sport promotionnelles; pantalons d'entraînement 
promotionnels; maillots de bain promotionnels; tuques promotionnelles; grandes tasses de voyage 
promotionnelles; pochettes de voyage promotionnelles; sous-vêtements promotionnels; gilets 
promotionnels; portefeuilles promotionnels; montres promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739030&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciels dans le domaine de la conception et du développement de jeux vidéo 
multiplateformes.

(2) Hébergement des applications logicielles de jeux informatiques de tiers; services d'octroi de 
licences d'utilisation et de distribution de logiciels de jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services (1); 16 mai 2013 en liaison
avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,739,031  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FireRabbit Inc., 18539 66 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5T 2M3

MARQUE DE COMMERCE

FIRERABBIT
PRODUITS
(1) Jeux vidéo électroniques pour appareils mobiles et ordinateurs personnels.

(2) Tabliers promotionnels; cartes professionnelles promotionnelles; banderoles promotionnelles; 
jetons de poker promotionnels; affiches promotionnelles; chemises sport promotionnelles; 
débardeurs sport promotionnels; pancartes promotionnelles; autocollants promotionnels; chandails 
promotionnels; pulls d'entraînement promotionnels; tee-shirts promotionnels.

(3) Bandanas promotionnels; sacs de plage promotionnels; ouvre-bouteilles promotionnels; 
casquettes promotionnelles; aimants promotionnels pour voitures; manteaux promotionnels; 
grandes tasses à café promotionnelles; robes promotionnelles; drapeaux promotionnels; flasques 
promotionnelles; aimants promotionnels pour réfrigérateurs; chapeaux promotionnels; bandeaux 
promotionnels; manteaux de chasse, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
bonneterie, chandails, blazers, cardigans, bas, vestes sport et vestes imperméables promotionnels;
vestes promotionnelles; jeans promotionnels; chaînes porte-clés promotionnelles; valises 
promotionnelles; cravates promotionnelles; colliers promotionnels; pantalons promotionnels; 
crayons promotionnels; pendentifs promotionnels; stylos promotionnels; étuis promotionnels pour 
téléphones; protecteurs d'écran de téléphone promotionnels; peignoirs promotionnels; tampons en 
caoutchouc promotionnels; foulards promotionnels; sacs à provisions promotionnels; shorts 
promotionnels; jupes promotionnelles; vestes sport promotionnelles; pantalons d'entraînement 
promotionnels; maillots de bain promotionnels; tuques promotionnelles; grandes tasses de voyage 
promotionnelles; pochettes de voyage promotionnelles; sous-vêtements promotionnels; gilets 
promotionnels; portefeuilles promotionnels; montres promotionnelles.

SERVICES
(1) Services de logiciels dans le domaine de la conception et du développement de jeux vidéo 
multiplateformes.

(2) Hébergement des applications logicielles de jeux informatiques de tiers; services d'octroi de 
licences d'utilisation et de distribution de logiciels de jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739031&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services (1); 16 mai 2013 en liaison
avec les produits (3). Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2012 en liaison avec les 
produits (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 1,739,071  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIGREEN
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour l'essai de code nouvellement développé; logiciels pour 
la surveillance et la commande du téléversement de nouveau code.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour l'essai de code nouvellement 
développé; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la surveillance et la 
commande du téléversement de code.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 
2015, demande no: 86601750 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=1739071&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,087  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC, 
13471 Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, foulards
.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, chapeaux.

(4) Parapluies, bouteilles d'eau et flasques, serviettes de sport.

(5) Sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga, sacs à main, sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739087&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,739,091  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC, 
13471 Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRYFRAME D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, foulards
.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, chapeaux.

(4) Parapluies, bouteilles d'eau et flasques, serviettes de sport.

(5) Sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga, sacs à main, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 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=1739091&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,182  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFT, société par actions simplifiée, 12, rue 
Sadi Carnot, 93170, Bagnolet, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Ion-OnBoard
PRODUITS
appareils de stockage d'énergie électrique et d'alimentation en énergie électrique, à savoir piles 
électriques, accumulateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques, condensateurs 
électrochimiques, super condensateurs, piles à combustibles; chargeurs de batteries

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 février 2015, demande no: 4156959 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 février 2015 sous le No. 15 4156959 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=1739182&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,189  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peloton Computer Enterprises Ltd., Suite 450, 
1000 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P
5L5

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

LANDVIEW
PRODUITS
Programme logiciel informatique pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément logiciel de bases
de données utilisé pour recueillir, suivre, consolider et gérer l'information et les données dans les 
domaines du suivi des états parcellaires, des renseignements sur les droits miniers, les contrats, 
les ententes et les baux connexes ayant trait à la participation à des activités en surface et 
minières et à la propriété connexe, des renseignements sur la participation relative à des puits et 
des renseignements sur l'utilisation de terrains associés à des droits pétroliers et gaziers et la 
participation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
537,954 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739189&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,238  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ground Truth Inc., 14835A Riverbend Rd. NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUNDTRUTH

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières et tuques; sacs, nommément sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à dos, sacoches de messager, sacs d'écolier, 
sacs de sport et sacs de voyage; bouteilles d'eau; périphériques, nommément clés USB à mémoire
flash, tapis de souris et étuis d'ordinateur tablette.

SERVICES
Analyse de données et conseils stratégiques à l'aide de programmes d'apprentissage automatique,
de programmes d'intelligence artificielle et de programmes informatiques, à savoir analyse des 
tendances de marché, y compris analyse et prévision du comportement des consommateurs, 
recommandation d'articles à acheter aux consommateurs et gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1739238&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,320  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Underbanked Media Inc, 7-B Pleasant Blvd., 
Suite #982, Toronto, ONTARIO M4T 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Underbanked
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 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=1739320&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,361  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT Canada Inc., Toronto Dominion Centre, 
Suite 2900, 201 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques

SERVICES
(1) Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à
l'autre, nommément services de transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par 
train et par avion, transport intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret 
par expédition de détail - camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par 
train et par avion; services de stockage de fret; services d'entreposage de fret; services de 
cueillette et d'emballage; services de logistique de transport, nommément organisation et 
planification d'expéditions de marchandises pour des tiers.

(2) Services de transport international de fret au conteneur (FAC), nommément services de 
transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par train et par avion, transport 
intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret par expédition de détail - 
camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train et par avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739361&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,739,370  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT Canada Inc., Toronto Dominion Centre, 
Suite 2900, 201 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques

SERVICES
(1) Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à
l'autre, nommément services de transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par 
train et par avion, transport intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret 
par expédition de détail - camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par 
train et par avion; services de stockage de fret; services d'entreposage de fret; services de 
cueillette et d'emballage; services de logistique de transport, nommément organisation et 
planification d'expéditions de marchandises pour des tiers.

(2) Services de transport international de fret au conteneur (FAC), nommément services de 
transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par train et par avion, transport 
intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret par expédition de détail - 
camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train et par avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739370&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,417  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., A201, 
Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

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
1+ O OXYGENOS

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un carré ouvert contenant un « + » dans sa partie 
supérieure droite et le numéro « 1 » en son centre à gauche, d'un cercle dans un arrière-plan carré
à droite et des mots « OxygenOS » écrits en lettres stylisées en dessous des éléments 
susmentionnés. Les mots « OxygenOS » n'ont aucune signification dans le domaine ou l'industrie 
concernés ou lorsqu'ils sont appliqués aux produits énumérés dans la demande. Cette expression 
n'a aucune signification géographique, n'est pas un terme technique et n'a aucune signification 
dans une langue étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739417&extension=00
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PRODUITS
Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; bracelets d'identité magnétiques 
codés; ordinateurs tablettes; modems; téléphones intelligents; système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et d'unités d'interface réseau
; haut-parleurs; casques d'écoute; lecteurs de livres numériques; téléviseurs; télécommandes de 
téléviseur; lunettes; accumulateurs électriques; batteries pour téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; études de marché et analyse 
d'études de marché; diffusion d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de 
gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; location 
de distributeurs.

(2) Consultation technique concernant la fabrication d'ordinateurs; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; conception d'emballages; conception de 
logiciels; services de protection contre les virus informatiques; fournisseur de logiciel-service (SaaS
) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
prévisions météorologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: CHINE 15 février 2015, demande no:
16397573 en liaison avec le même genre de services (1); CHINE 15 février 2015, demande no: 
16397603 en liaison avec le même genre de services (2); CHINE 15 février 2015, demande no: 
16397503 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,739,534  Date de production 2015-07-29
 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
C NIKON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1739534&extension=00
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PRODUITS
Caméras numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; logiciels pour l'importation, 
la visualisation, l'affichage, la gestion et l'édition d'images et de films; logiciels pour l'impression 
d'images; logiciels pour permettre le partage et le stockage en ligne d'images et de films; logiciels 
pour le téléversement d'images et de films vers un service de stockage et de partage d'images; 
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour l'importation, la visualisation, l'affichage et 
l'édition d'images et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour l'impression 
d'images; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour permettre le partage et le stockage
en ligne d'images et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour le 
téléversement d'images et de films vers un service de stockage et de partage d'images; logiciels 
pour le traitement et la modification de données d'images en format RAW; logiciels pour le transfert
d'images et de films provenant d'appareils photos et de caméras vers des ordinateurs; logiciels 
pour la création de films par la combinaison de plusieurs images et films; logiciels pour la création 
de diaporamas par la combinaison de plusieurs images et films; logiciels pour la conversion 
d'images en films; logiciels pour le stockage temporaire de fichiers d'images et de fichiers de films 
provenant de différents dossiers lors de l'édition d'images ou de films, ou lors de l'impression 
d'images; logiciels pour le téléversement de fichiers de films et de fichiers d'images vers des sites 
Web, des sites Web de réseautage social, des sites Web présentant des cartes géographiques et 
des serveurs d'infonuagique; logiciels pour la navigation entre navigateurs Web, écrans d'affichage
de cartes numériques et services en ligne sur un informatique; logiciels pour la comparaison 
d'images; logiciels pour la conversion d'images de films individuelles vers des images fixes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,539  Date de production 2015-07-29
 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
V NIKON

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Carrés
- 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=1739539&extension=00
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PRODUITS
Caméras numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; logiciels pour l'importation, 
la visualisation, l'affichage, la gestion et l'édition d'images et de films; logiciels pour l'impression 
d'images; logiciels pour permettre le partage et le stockage en ligne d'images et de films; logiciels 
pour le téléversement d'images et de films vers un service de stockage et de partage d'images; 
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour l'importation, la visualisation, l'affichage et 
l'édition d'images et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour l'impression 
d'images; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour permettre le partage et le stockage
en ligne d'images et de films; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour le 
téléversement d'images et de films vers un service de stockage et de partage d'images; logiciels 
pour le traitement et la modification de données d'images en format RAW; logiciels pour le transfert
d'images et de films provenant d'appareils photos et de caméras vers des ordinateurs; logiciels 
pour la création de films par la combinaison de plusieurs images et films; logiciels pour la création 
de diaporamas par la combinaison de plusieurs images et films; logiciels pour la conversion 
d'images en films; logiciels pour le stockage temporaire de fichiers d'images et de fichiers de films 
provenant de différents dossiers lors de l'édition d'images ou de films, ou lors de l'impression 
d'images; logiciels pour le téléversement de fichiers de films et de fichiers d'images vers des sites 
Web, des sites Web de réseautage social, des sites Web présentant des cartes géographiques et 
des serveurs d'infonuagique; logiciels pour la navigation entre navigateurs Web, écrans d'affichage
de cartes numériques et services en ligne sur un informatique; logiciels pour la comparaison 
d'images; logiciels pour la conversion d'images de films individuelles vers des images fixes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,540  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARETA INTERNATIONAL S.R.L., Via Roberto 
Lepetit, 34, Gerenzano (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEMOCYTE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739540&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
notamment seringues; bandes adhésives à usage médical; anesthésiques; préparations 
analgésiques; préparations anticancéreuses; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antisarcome; antiallergiques; 
antiarythmisants; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; 
antihistaminiques; analgésiques antipyrétiques; préparations antiseptiques; antiviraux; cultures de 
tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; bouillons de
culture pour la bactériologie; vaccins pour les humains; préparations ophtalmologiques; 
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 infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage 
vétérinaire; agents antitumoraux; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection à usage 
médical; seringues; flacons d'alimentation intraveineuse; instruments médicaux pour la détection 
de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou du sang séché; 
instruments chirurgicaux; seringues à injection; seringues à usage médical; seringues à usage 
médical et à injection.

SERVICES
Services d'analyse et de recherche industrielle dans les domaines médical et pharmaceutique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement dans le 
domaine des micro-organismes et des cellules; recherche et développement en biochimie; 
recherche et développement scientifiques en biologie; services de recherche pour le 
développement de nouveaux médicaments et de thérapies innovantes; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement dans le domaine des 
préparations de diagnostic; développement de médicaments biologiques et de thérapies 
innovantes.
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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 1,739,555  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissfeel AG, Strubenacher 2, 8126, Zumikon, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISSFEEL
PRODUITS
(1) Coussins et matelas à usage médical; lits et canapés à usage médical; tous les produits 
susmentionnés sont d'origine suisse.

(2) Coussins et matelas; lits et canapés, cadres de lits à lattes; tous les produits susmentionnés 
sont d'origine suisse.

(3) Articles orthopédiques, nommément coussins orthopédiques, matelas orthopédiques, lits 
orthopédiques, lits superposés orthopédiques, canapés orthopédiques.

SERVICES
(1) Nettoyage et lavage de tissu et d'oreillers; nettoyage et lavage de matelas, de coussins et de 
lits; diffusion d'information ayant trait au nettoyage et au lavage de matelas, de coussins et de lits.

(2) Nettoyage et lavage de couvre-lits; diffusion d'information ayant trait au nettoyage et au lavage 
de couvre-lits.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 décembre 2013 sous le No. 654969 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739555&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,566  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 LAS COLINAS 
BOULEVARD, IRVING, TX 75039-2298, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROLLED FREEZE ZONE
PRODUITS
Équipement de séparation de gaz, nommément tour de distillation, compresseurs, échangeurs de 
chaleur, déshydrateurs, pompes pour l'élimination de liquides résiduels et pompes cryogéniques 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739566&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,599  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tubacex, S.A., Tres Cruces 8, 01400 Llodio, 
Álava, 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

SALEM TUBE
PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; tuyaux en métal; tubes en acier inoxydable; tuyaux en acier;
raccords pour tuyaux en métal; tuyaux et tubes en métal; alliages d'acier; alliages de nickel.

(2) Matériaux de construction en métal, nommément poutres, panneaux de toit en acier, garnitures,
moulures, gouttières, garnitures en métal pour bâtiments, tuyaux et tubes en métal, murs de 
soutènement et grillage en palplanches, caissons; matériaux en métal pour voies ferrées, 
nommément acier pour voies ferrées, plaques de joint de rail, joints de rail en biseau pour rails et 
joints d'expansion en métal, traverses de chemin de fer en métal; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément câbles métalliques, treillis, fils d'acier; minerais en métal, nommément
minerais métalliques, minerais de nickel; quincaillerie de bâtiment pour la construction et la 
fabrication, nommément mains courantes en métal et moulures architecturales en métal, serrures, 
verrous, crémones, charnières, ferronnerie, fermetures pour portes et fenêtres; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément vis en métal, poignées de porte, boutons de porte, charnières, 
serrures de porte, serrures de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), 
baguettes à souder, poulies de machines, paliers de machine, supports de fixation, clous, boulons 
en métal, cornières de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en métal, goujons 
en métal, brides en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739599&extension=00


  1,739,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 906

SERVICES
Transformation du métal, nommément alliage, traitement thermique, formage à froid, laminage, 
étirage, commande numérique informatique, formage de tubes aux galets, coupe, lavage, 
découpage au laser, délaminage, tournage, hydroformage, recuit de métaux, moulage de métaux, 
placage de métaux, pressage de métaux, sablage de métaux; coulage de métaux; transformation 
d'acier pour la fabrication d'échangeurs de chaleur, la tubulure d'instruments, des applications 
décoratives, la fabrication de pièces de véhicule automobile, la transformation d'aliments, la 
fabrication d'équipement dentaire et chirurgical, des applications mécaniques, la fabrication de 
tubulure isotherme pour la production de boissons et le traitement chimique; coupe d'acier; 
polissage d'acier; traitement thermique et revêtement d'acier; laminage; placage et laminage de 
métaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
fabrication et au traitement de métaux et d'alliages, nommément conception et aménagement, 
installation, implantation, approvisionnement, exploitation et/ou entretien d'installations et d'aires 
industrielles et commerciales dans les domaines de la fabrication industrielle et du traitement de 
métaux et d'alliages; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du 
traitement thermique de métaux, du traitement d'acier, des systèmes de manutention de métaux; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines du 
moulage et du formage de métaux; élaboration de revêtements de métaux; recherche ayant trait 
aux métaux; services de génie ayant trait aux systèmes de formage de métaux; services de génie 
ayant trait aux systèmes de manutention de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 avril 2015, demande no: 014022081 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 08 septembre 2015 sous le No. 014022081 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,739,625  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODICUT INDUSTRY, S.A.U., Ctra. Puxeiros a
Mos, 54, 36417 Torroso (Mos) (Pontevedra), 
SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RODICUT INDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ROD et 
CUT sont noires, la lettre I et l'élément rappelant une pièce de casse-tête sont orange et le mot 
INDUSTRY est gris.

PRODUITS
Machines-outils de découpage à l'emporte-pièce d'accessoires en carton ondulé et pièces de 
remplacement connexes, nommément emporte-pièces rotatifs, bande de polyuréthane (
emporte-pièces) ainsi que supports de système et produits spéciaux, nommément bandes de 
cisaillage [pièces de machines]; contreparties de découpe; ensembles de contrepartie de découpe 
constitués d'une contrepartie de découpe et d'une bague collectrice pour les machines de 
découpage à l'emporte-pièce de précision; pièces de machines en polyuréthane, nommément 
roues sur moyeu et sur arbre pour la fabrication de produits en matière ondulée; contreparties de 
découpe pour le découpage à l'emporte-pièce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739625&extension=00


  1,739,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 908

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,638  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CFZ
PRODUITS
Équipement de séparation de gaz, nommément tour de distillation, compresseurs, échangeurs de 
chaleur, déshydrateurs, pompes pour l'élimination de liquides résiduels et pompes cryogéniques 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739638&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,639  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFZ

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CFZ 
sont bleu foncé, le cercle est bleu clair et les lignes et le flocon de neige dans le cercle sont blancs.

PRODUITS
Équipement de séparation de gaz, nommément tour de distillation, compresseurs, échangeurs de 
chaleur, déshydrateurs, pompes pour l'élimination de liquides résiduels et pompes cryogéniques 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739639&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,670  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRANEST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels utilisés pour la commande et la surveillance de machines de coupe à commande 
numérique informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739670&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,682  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViaWest, Inc., 6400 Fiddler's Green Circle, 
Suite 2000, Greenwood Village, CO 80111, 
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

VIAWEST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739682&extension=00
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SERVICES
(1) Fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; offre d'accès par ligne 
commutée et par liaison spécialisée à Internet; offre d'accès à distance à Internet; offre de services
de communication vocale par Internet; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la 
musique, des films, des nouvelles et des sports; consultation en télécommunications; services de 
passerelle de télécommunication; services de voix sur IP; offre d'accès physique et électronique à 
des réseaux et à des services de télécommunication; services d'infrastructure informatique 
spécialisée et partagée, nommément services de colocalisation par l'offre d'installations de centres 
de données pour la location de matériel informatique de tiers, services d'hébergement spécialisé et
géré, à savoir hébergement de sites Internet de tiers et hébergement de logiciels de tiers, et 
services d'infonuagique, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, 
intégration d'environnements d'infonuagique publics et privés et consultation dans le domaine de 
l'infonuagique, pour la création, le déploiement et la gestion de solutions d'infrastructure-service (
IaaS), de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS) soutenant les applications 
logicielles des clients, les applications de tiers, les sites Web, les bases de données, le contenu 
numérique et l'offre de contenu numérique aux clients et aux utilisateurs finaux des clients par 
Internet et autres technologies de réseautage par l'utilisation d'installations de centres de données 
gérées hautement sécurisées et redondantes; services d'infrastructure informatique spécialisée et 
partagée, nommément services de colocalisation par l'offre d'installations de centres de données 
pour la location de matériel informatique de tiers, services d'hébergement spécialisé et géré, à 
savoir hébergement de sites Internet de tiers et hébergement de logiciels de tiers, et services 
d'infonuagique, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés et consultation dans le domaine de 
l'infonuagique, pour la création, le déploiement et la gestion de matériel informatique, de logiciels, 
administration de systèmes et de bases de données, administration de la virtualisation, services 
d'entreposage et d'administration connexe, services de réseau et d'administration connexe, 
services de sécurité et d'administration connexe, services de conformité et d'administration 
connexe, services de surveillance et de rapports, services de reprise après sinistre et de continuité 
des affaires, services de protection et de sauvegarde des données, services d'assistance logicielle 
pour services Internet et administration connexe, optimisation du rendement et soutien technique, 
et services d'assistance.

(2) Fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet par ligne commutée et par ligne spécialisée; offre d'accès à distance à 
Internet; offre de services de communication vocale par Internet; diffusion audio et vidéo en continu
par Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; télécommunications par 
courriel; consultation en télécommunications; services de passerelle de télécommunication; 
services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2015 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,831,627 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,739,700  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFRANCESCO FOODS (2013) INC., 28 
Industrial Drive Suite #203, Toronto, ONTARIO 
M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL SAN FRANCESCO FOODS
SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1739700&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,701  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFRANCESCO FOODS (2013) INC., 28 
Industrial Drive Suite #203, Toronto, ONTARIO 
M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL SAN FRANCESCO SANDWICHES
SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1739701&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,702  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFRANCESCO FOODS (2013) INC., 28 
Industrial Drive Suite #203, Toronto, ONTARIO 
M4G 1Y9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL SAN FRANCESCO ITALIAN 
SANDWICHES
SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1739702&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,861  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LACE INC., 61 Chancery Lane, Oakville, 
ONTARIO L6J 5P7

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACE

PRODUITS
(1) Cosmétiques, articles de toilette, nommément savon à mains liquide, lotion pour le corps, bain 
moussant, gel douche; savon à mains; désincrustant pour le corps; baume à lèvres; crème à mains
; savon de bain; lotion de bain; produit pour le corps à dissoudre dans le bain, crème pour le corps;
hydratant à lèvres; huile pour le corps en vaporisateur.

(2) Parfums.

SERVICES
Vente au détail en ligne de ce qui suit : (i) vêtements pour hommes et femmes, nommément 
sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente; chemises de nuit, pantalons de
nuit, hauts de nuit, pyjamas, ensembles de pyjama, nuisettes, robes de nuit; (ii) lingerie, 
nommément soutiens-gorge, culottes et bas; (iii) vêtements pour femmes nommément peignoirs, 
sorties de bain, pyjamas, vêtements d'intérieur, lingerie, combinaisons-pantalons, robes du soir, 
robes d'hôtesse, vêtements de dessous, bas et pantoufles; (iv) bas-culottes pour femmes et 
bonneterie pour femmes; (v) cosmétiques, articles de toilette, nommément savon à mains liquide, 
lotion pour le corps, bain moussant, gel douche; savon à mains; désincrustant pour le corps; beurre
pour le corps; baume à lèvres; crème à mains; savon de bain; lotion de bain; produit pour le corps 
à dissoudre dans le bain, crème pour le corps; hydratant à lèvres; huile à vaporiser sur le corps; (vi
) parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739861&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,927  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMC Software AG, Hirschengasse 12, 9050 
Appenzell, SWITZERLAND

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
GMC SOFTWARE

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.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la personnalisation de systèmes de communication électronique et de systèmes 
d'impression numérique.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément communication par téléphone mobile, distribution de balados 
de nouvelles, services de fournisseur d'accès Internet, services de fournisseur de services Internet 
(FSI), conférences réseau, services d'agence de presse, services de communication personnelle (
SCP), offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Développement, conception et maintenance de logiciels pour systèmes de communication et 
systèmes d'impression numérique personnalisés, ainsi que consultation en matière de migration, 
d'intégration et d'installation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739927&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 février 2015, demande no: 51561/2015 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
avril 2015 sous le No. 672040 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 1,739,950  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via De 
Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSCAR BY ALPINESTARS O

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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 objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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=1739950&extension=00
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PRODUITS
Protège-dos, genouillères, épaulières, coudières et combinaisons de protection pour motocyclistes 
et conducteurs, casques, lunettes de protection, lunettes de protection pour motocyclistes et 
conducteurs, lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, chaînes et cordes pour lunettes; bijoux, nommément bagues, bracelets, broches, 
épinglettes décoratives, breloques; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de sport, montres-bracelets, montres étanches, boîtiers de montre; malles et 
bagages; valises, havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs à 
dos, sacs de sport, cartables, sacs d'école, porte-documents, portefeuilles, sacs à main, parapluies
; anoraks, pantalons, shorts, tenues d'entraînement, cardigans, vestes, coupe-vent, tricots, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, polos, shorts, gilets, cardigans, chapeaux et foulards,
jersey, gilets en flanelle, chasubles, jupes, robes, chemisiers, gilets, vêtements imperméables, 
nommément pantalons, manteaux, imperméables, paletots, pardessus, chaussettes, bonneterie, 
bas, chapeaux, casquettes, ensembles, nommément combinaisons pour motocyclistes et 
conducteurs, combinaison de vestons, de jupes et de pantalons, ensembles de jogging, tenues 
d'entraînement, tenues de détente, tenues de loisir, ensembles imperméables, ensembles 
d'entraînement, salopettes, combinaisons, combinaisons-pantalons, foulards, bérets, articles 
chaussants de sport, bottes et pantoufles, bottes pour motocyclistes et conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,956  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R 2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILK CUT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Croix latine ou en tau
- 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).
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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=1739956&extension=00
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PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,991  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPT Global, LLC, 16200 Park Row, Suite 350, 
Houston, TX 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPT GLOBAL
SERVICES
Offre de formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et d'équipement de détection des 
fuites de pression; consultation en recherche scientifique dans le domaine de l'analyse et de l'essai
pour les travaux dans l'industrie pétrolière, nommément de la détection de fuites et de l'analyse de 
la pression des puits de pétrole et de gaz; consultation en recherche scientifique sur la détection de
fuites et l'analyse de la pression dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; offre 
d'accès temporaire en ligne à des logiciels utilisés pour l'analyse de systèmes de fluides 
pressurisés et la détection de fuites dans ceux-ci; offre d'accès temporaire à un logiciel de création 
de schémas et d'ensembles de plans pour les collecteurs de blocs obturateurs de puits, pour les 
puits et/ou pour la représentation schématique d'essais de pression durant le forage, le 
conditionnement et/ou la fermeture de puits, et de production d'un document servant à la mise en 
oeuvre, à l'évaluation ou pouvant être inclus dans une application pour le forage; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle de tableau de bord utilisée pour le stockage, la visualisation, 
la recherche et la récupération de données en temps réel et archivées relativement au statut des 
essais de pression du bloc obturateur de puits d'installations de forage pétrolier, aux analyses et à 
l'assurance des essais de pression, à l'évaluation des essais, à la détection de fuites, et à la 
mesure des indicateurs de rendement clés des installations de forage; services locaux, 
nommément offre de services de génie logiciel relativement aux opérations et au soutien sur place 
d'équipement et de logiciels d'essai de pression ainsi que d'équipement et de logiciels pour la 
détection de fuites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4797781 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739991&extension=00


  1,740,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 925

  N  de demandeo 1,740,101  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDILEX INTERNATIONAL LTÉE, 200-3080 
boul. Le Carrefour, Laval, QUÉBEC H7T 2R5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EDILEXPERT
PRODUITS
Logiciel d'aide à la rédaction de documents commerciaux et légaux; Logiciel permettant de générer
des documents commerciaux et légaux.

SERVICES
Logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion, de la création et de la rédaction de 
documents commerciaux et légaux; Logiciels modèle SaaS permettant de générer des documents 
commerciaux et légaux; Services juridiques; Provision d'informations et formations dans le 
domaine juridique et provision d'informations et formations dans le domaine commercial 
nommément contrats et devis techniques liés à la gestion des affaires commerciales et 
l'administration commerciale d'une entreprise.

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=1740101&extension=00


  1,740,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 926

  N  de demandeo 1,740,150  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 2535 Garcia Avenue, Mountain View,
CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP IT. TAP IT. DONE.
PRODUITS
Logiciel pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation et la production de 
déclarations de revenus; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification 
fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation et la production de déclarations de revenus; 
logiciel de traitement des paiements d'impôt; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le traitement des paiements d'impôts; logiciel pour l'organisation, le suivi et la déclaration des 
dépenses déductibles du revenu imposable; logiciel permettant aux clients de déposer directement 
leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux clients de déposer directement 
leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; 
logiciel pour préremplir des déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour préremplir des 
déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de comptes bancaires en ligne.

SERVICES
Offre de services de production de déclarations de revenus en ligne; planification fiscale, calcul 
d'impôt ainsi que préparation et production de déclarations de revenus en ligne; traitement des 
paiements des impôts en ligne; organisation, suivi et communication en ligne de dépenses 
déductibles; dépôt direct en ligne de remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des
établissements financiers; préremplissage en ligne de formulaires fiscaux à l'aide de données 
fiscales tirées de comptes bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740150&extension=00


  1,740,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 927

  N  de demandeo 1,740,185  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savage River, Inc., 111 Main Street, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF PROTEIN
PRODUITS

 Classe 29
Substituts de viande; substituts de viande pour végétariens; substituts de viande à base de plantes;
charqui végétarien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
526,271 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,852,710 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=1740185&extension=00


  1,740,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 928

  N  de demandeo 1,740,232  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRABRASION
PRODUITS
Tuyaux flexibles industriels en caoutchouc et recouverts de nitrile, notamment d'une couche 
indicatrice servant à donner une alerte en cas de défaillance et pour utilisation dans des 
applications de transfert de liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,315 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4808282 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=1740232&extension=00


  1,740,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 929

  N  de demandeo 1,740,260  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semiconductor Components Industries, LLC, 
5005 East McDowell Road, Mail Drop A700, 
Phoenix, AZ 85008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON SEMI
PRODUITS

 Classe 09
Semi-conducteurs et circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
526,141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740260&extension=00


  1,740,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 930

  N  de demandeo 1,740,268  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brittany Wong, 63, Fulbert Cres., Toronto, 
ONTARIO M1S 1C5

MARQUE DE COMMERCE

circle cake
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et produits alimentaires frais et congelés, nommément gâteaux 
sucrés et salés, muffins, desserts glacés, biscuits, barres-collations, biscuits, pains, grignotines 
déshydratées à base de fruits, petits pains, brioches, biscottis et petits gâteaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740268&extension=00


  1,740,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 931

  N  de demandeo 1,740,276  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renolit SE, Horchheimer Strasse 50, 67547 
Worms, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RENOLIT REFLEXOLAR
PRODUITS
Films et feuilles en plastique pour la fabrication de modules solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 mars 2015, demande no: 3020150312932 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740276&extension=00


  1,740,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 932

  N  de demandeo 1,740,307  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Services Health & Safety Association, 
4950 Yonge Street, Suite 902, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE PROGRAM
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels de formation et éducatifs, CD, DVD,
webinaires, modules d'apprentissage en ligne, téléchargements de faits saillants, cahiers dans les 
domaines de la construction, des consignes de sécurité et de la protection contre les chutes dans 
les secteurs de l'administration municipale et de la sécurité publique, de l'éducation et de la culture,
ainsi que des soins de santé et communautaires.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et offre de cours, de 
séminaires, et de conférences, dans les domaines de la construction, des consignes de sécurité et 
de la protection contre les chutes dans les secteurs de l'administration municipale et de la sécurité 
publique, de l'éducation et de la culture, ainsi que des soins de santé et communautaires; services 
de consultation dans les domaines de l'éducation et de la formation; services de consultation dans 
le domaine de la conformité aux règlements et aux lois dans les domaines de la sécurité; services 
de consultation et de conseil en matière de processus de demande de certification 
gouvernementale ainsi que de réponse aux vérifications gouvernementales.

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=1740307&extension=00


  1,740,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 933

  N  de demandeo 1,740,396  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SJK Ventures, LLC, 5231 Roselee Circle NW, 
Byron, MN 55920, 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

SHOE HOODIES
PRODUITS
Couvre-chaussures et couvre-bottes ajustées pour protéger les chaussures et les bottes de l'eau et
d'autres dommages; couvre-chaussures à utiliser pendant le port de chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 
86526878 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. 4826035 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=1740396&extension=00


  1,740,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 934

  N  de demandeo 1,740,418  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Prothèses orthopédiques pour genoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740418&extension=00


  1,740,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 935

  N  de demandeo 1,740,421  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Prothèses orthopédiques pour pieds et chevilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740421&extension=00


  1,740,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 936

  N  de demandeo 1,740,422  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Prothèses orthopédiques pour épaules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740422&extension=00


  1,740,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 937

  N  de demandeo 1,740,444  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIST DOWN INTEGRITY SYSTEM &amp; TRACEABILITY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740444&extension=00
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PRODUITS
(1) Étuis pour cartes, à savoir porte-documents; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; 
étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs pour porter des animaux; sacs 
à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs polochons; sacs banane; sacs de type 
Boston; sacs à bandoulière; sacs de voyage; malles de voyage; sacs-pochettes; mallettes; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; 
porte-monnaie; portefeuilles; portefeuilles de poche; étuis de transport pour documents; porte-clés; 
sacs à clés; pochettes à clés; serviettes; valises; pochettes pour le maquillage, les clés et autres 
articles personnels; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; fourre-tout; sacs à 
dos et havresacs; valises; malles, à savoir bagagerie; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux
de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs porte-bébés.

(2) Vestes (vêtements); vestes avec ou sans manches; vestes chaudes; blousons légers, à savoir 
vêtements; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; vestes 
matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes matelassées (vêtements); vestes en duvet;
vestes en duvet sans manches; vestes de sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes 
longues; vestes polyvalentes composées d'une veste avec un téléphone mobile, une montre et des
lunettes de protection, vendus comme un tout; coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de 
planche à neige; anoraks; anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; 
gilets à doublure amovible; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans;
chandails; chemises; combinaisons-culottes; camisoles; chemisiers; blousons; pulls d'entraînement
; vestes de laine; chandails; jerseys (vêtements); chandails de sport; pantalons; pantalons de ski; 
pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; jupes; salopettes; costumes de ski; 
costumes de planche à neige; costumes; robes; bandeaux (vêtements); coordonnés; 
pantalons-collants, à savoir pantalons; pantalons-collants, à savoir jambières; robes de mariage; 
prêt-à-porter, nommément chemises, hauts et robes; vêtements imperméables, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pèlerines; barboteuses; maillots; pantalons sport; 
vêtements de golf, autres que les gants, nommément pantalons et chemises; manchettes; 
masques de ski, à savoir vêtements; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, 
shorts et robes; vêtements pour nourrissons, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; 
articles chaussants pour enfants; nid d'ange pour bébés, à savoir vêtements; pantalons pour bébés
(vêtements); bavoirs en tissu; layette (vêtements); nids d'ange, à savoir vêtements de nuit, 
nommément grenouillères, à savoir grenouillères sans jambes; chaussettes; bas; collants; 
chaussures; chaussures de haute montagne; articles chaussants de ski; articles chaussants d'hiver
; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles
; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; après-skis; bottes de 
planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; foulards; mantes; châles; étoles; écharpes (
articles vestimentaires); articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, ascots; 
pochettes; vêtements, nommément gants, manchons, mitaines; gants de ski; gants de planche à 
neige; vêtements, nommément ceintures et ceintures porte-monnaie; bretelles pour vêtements; 
bretelles; ceintures montées, à savoir parties de vêtements; écharpes; cols, à savoir vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; capuchons (vêtements); cache-oreilles (
vêtements).
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SERVICES
Offre de contrôle de la qualité pour l'industrie des plumes et du duvet, contrôle de la qualité de 
vêtements et de plumes de duvet pour utilisation comme rembourrage et duvet isolant; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; essais de contrôle de la qualité, nommément évaluation de la
qualité de plumes de duvet pour utilisation comme rembourrage et duvet isolant; rédaction et mise 
à l'essai de normes, de critères de certification et de lignes directrices de certification pour les 
plumes de duvet pour utilisation comme rembourrage et duvet isolant, de pratiques et d'activités; 
mise en oeuvre de systèmes de certification, nommément octroi de certification et vérification de la 
conformité avec les normes relatives aux plumes de duvet pour utilisation comme rembourrage et 
duvet isolant, les pratiques et les activités; vérification et évaluation de participants pour vérifier la 
conformité avec les critères de certification et les lignes directrices de certification dans les 
domaines de l'industrie des plumes et du duvet, de la fabrication de vêtements et des tissus; 
système de gestion de la qualité pour des tiers dans les domaines de l'industrie des plumes et du 
duvet, de la fabrication de vêtements et des tissus; offre de services d'assurance de la qualité dans
les domaines de l'industrie des plumes et du duvet, de la fabrication de vêtements et des tissus; 
surveillance à des fins d'assurance de la qualité dans les domaines de l'industrie des plumes et du 
duvet, de la fabrication de vêtements et des tissus; vérification de la sécurité de biens de 
consommation; essai de matières premières; essai de textiles; essai, authentification et contrôle de
la qualité de plumes de duvet pour utilisation comme rembourrage et duvet isolant; études et 
projets de recherche techniques dans les domaines de l'industrie des plumes et du duvet, de la 
fabrication de vêtements et des tissus; surveillance technique; services de laboratoire d'analyse, 
nommément essais en laboratoire de matériaux; recherche et analyse en laboratoire dans les 
domaines de l'industrie des plumes et du duvet, de la fabrication de vêtements et des tissus; offre 
de consultation technique dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle sur les 
plumes de duvet pour utilisation comme rembourrage et duvet isolant; analyse et évaluation de la 
conception de produits; services de recherche pour le développement de nouveaux produits; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de l'industrie des 
plumes et du duvet, de la fabrication de vêtements et des tissus; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; création de robes; stylisme, à savoir dessin industriel; dessin d'art 
graphique et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 mars 2015, demande no: MI2015C001959 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 1,740,446  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Salmon LLC, 10960 Wilshire Blvd, Suite 
1100, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERENCE
PRODUITS
(1) Oeufs de poissons vivants; poissons vivants.

(2) Poissons non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 85/
707,429 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015,
demande no: 86/707,466 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740446&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,461  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. L. Schutzman Company, Inc., N21 W23560 
Ridgeview Parkway West, Waukesha, WI 
53188, 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

SAVANNA ORCHARDS
PRODUITS
Noix brutes; noix écalées, grillées et transformées; mélanges de grignotines à base de noix; noix 
aromatisées; noix sucrées; fruits séchés; mélanges composés principalement de fruits séchés; 
mélanges de noix transformées et de fruits séchés; mélanges montagnards composés 
principalement de noix transformées, de fruits séchés et de bonbons au chocolat enrobés; 
mélanges montagnards composés principalement de noix transformées, de fruits enrobés de 
yogourt et de bonbons au chocolat enrobés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,145 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=1740461&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,472  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARING, HELPING AND NURTURING 
CHILDREN EVERY STEP (C.H.A.N.C.E.S.) 
INC., 77 Upper Prince Street, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4S6

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

CHANCES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec pour l'utilisation et l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de la puériculture et de l'éducation des enfants.

(2) Services éducatifs dans le domaine du développement des jeunes enfants.

(3) Élaboration et offre de programmes d'alphabétisation pour enfants et adultes.

(4) Services éducatifs prénataux et postnataux pour les femmes enceintes et les mères de 
nourrissons.

(5) Services de soins infirmiers prénataux et postnataux pour les femmes enceintes et les mères 
de nourrissons.

(6) Programme de soins à domicile, nommément offre de bilans de santé et de soins infirmiers 
pour nourrissons.

(7) Services de garde d'enfants, nommément offre de programmes de garde d'enfants faisant la 
promotion du développement global des enfants grâce à l'activité physique et au soutien scolaire.

(8) Services de soins de santé primaires, nommément services de clinique et services de soins 
infirmiers.

(9) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1994 en liaison avec les services (1), (9); mai 1995 en 
liaison avec les services (4), (5); septembre 2006 en liaison avec les services (2); septembre 2008 
en liaison avec les services (7); juillet 2014 en liaison avec les services (8). Employée au CANADA 
depuis au moins 1999 en liaison avec les services (6). 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=1740472&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,473  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pleiades Aviation Services, 4116 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 3P2

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)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.

SERVICES
Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,718 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4,869,667 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740473&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,481  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARING, HELPING AND NURTURING 
CHILDREN EVERY STEP (C.H.A.N.C.E.S.) 
INC., 77 Upper Prince Street, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4S6

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

Indexes
CHANCES

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Ballons, balles, boules, volants
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec pour l'utilisation et l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740481&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration et offre de programmes d'alphabétisation pour enfants et adultes.

(2) Services éducatifs dans les domaines des soins aux enfants et de l'éducation des enfants; 
services de garde d'enfants; services éducatifs prénataux et postnataux pour les femmes enceintes
et les mères de nourrissons; services de soins infirmiers prénataux et postnataux pour les femmes 
enceintes et les mères de nourrissons; programme de visites à domicile, nommément offre 
d'évaluations de santé et de soutien infirmier pour les nourrissons; services éducatifs dans le 
domaine du développement des jeunes enfants; services de garde d'enfants, nommément offre de 
programmes de garde d'enfants favorisant le développement global des enfants grâce à l'activité 
physique et au soutien scolaire; services de soins de santé primaires, nommément services de 
clinique médicale et services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,740,486  Date de production 2015-08-05
 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

TILAMAR
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément additifs chimiques et 
biochimiques pour préparations à appliquer sur le cuir chevelu et les cheveux, produits chimiques 
non médicinaux pour préparations pour le nettoyage, les soins et le traitement du cuir chevelu et 
des cheveux; cosmétiques et lotions capillaires, nommément préparations pour le nettoyage, les 
soins ainsi que le traitement et l'embellissement de cuir chevelu et des cheveux, shampooings, 
lotions, produits coiffants, nommément gels, mousses, baume, vaporisateurs, produits, 
nommément préparations pour permanentes et coiffures non permanentes, ainsi que préparations 
pour la mise en plis des cheveux, produits pour teindre, blanchir et colorer les cheveux; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations médicinales contre les pellicules et 
contre la chute des cheveux pour le nettoyage, les soins, la protection et le traitement du cuir 
chevelu et des cheveux, préparations médicinales pour l'enrichissement et la réparation des 
cheveux, contre les pellicules, la chute des cheveux et les dommages causés par le soleil pour le 
cuir chevelu et les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (
Pays-Bas) le 03 septembre 2008 sous le No. 0849734 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=1740486&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,516  Date de production 2015-08-05
 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

NOVY
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740516&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,552  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brittany Wong, 63, Fulbert Cres, Toronto, 
ONTARIO M1S 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAKE CIRCLE CAKE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et produits alimentaires frais et congelés, nommément gâteaux 
sucrés et salés, muffins, desserts glacés, biscuits, barres-collations, biscuits, pains, grignotines 
déshydratées à base de fruits, petits pains, brioches, biscottis et petits gâteaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740552&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,743  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Channel Trading Co., Ltd, Room 3405, 
Block 2, No. 88, Zhujiang Road, Xuanwu 
District, 210008, Nanjing, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUNLI S

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles contenant d'autres inscriptions
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
Palplanches en métal; tuyaux et tubes en métal; matériel ferroviaire en métal, nommément métal 
pour voies ferrées; tuyaux en acier; garnitures de meubles en métal; palettes de manutention en 
métal; matériaux de construction en métal, nommément étais en métal, poutres en métal, colonnes
en métal; enseignes en métal; feuilles d'acier; colonnes en métal pour la construction; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; bandes d'acier; accessoires en métal; coudes en métal pour tuyaux; 
fil d'acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
quincaillerie pour mobilier, boulons (quincaillerie), clous, écrous; coffrets de sûreté en métal; 
minerais en métal, nommément minerais de zinc, minerais d'antimoine, minerais d'uranium, 
minerais d'or, minerais d'argent, chromites; objets d'art en métal commun; vis en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740743&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,747  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianhai LI, Room 1701, No. 4, Tianlejing, 
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIMK

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740747&extension=00
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PRODUITS
Pompes à chaleur, vitrines réfrigérées, climatiseurs; hottes aspirantes de cuisine; radiateurs 
électriques, réchauds, anneaux de chauffage, éléments chauffants tubulaires, radiateurs, tiges 
chauffantes; robinets de cuisine, robinets mitigeurs, robinets pour se laver les mains; installations 
de chauffage, nommément installations pour le chauffage à eau chaude, radiateurs, chaudières de 
chauffage, pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur et de vapeur, échangeurs de chaleur, 
capteurs solaires pour installations de chauffage; appareils et installations sanitaires, nommément 
tuyaux; baignoires; accessoires de salle de bain pour installations sanitaires, nommément 
accessoires de bain, accessoires de douche, accessoires de lavabos et accessoires de cabinets 
d'aisance; installations de douche et de bain, nommément accessoires de douche, cabines de 
douche et de bain, cabines de douche moulées; sièges de toilette; installations de sauna ou de 
bain de vapeur, nommément appareils de chauffage électriques pour saunas, ainsi que dispositifs 
de commande pour ces appareils, appareils de chauffage, d'éclairage et de ventilation pour 
installations de sauna ou de bain de vapeur; cabines de douche en plastique ou en verre; lavabos 
pour se laver les mains, lavabos de salle de bain; purificateurs d'eau à usage domestique; 
appareils de purification d'eau du robinet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,753  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Delight Beverages Co., 10300 Alliance 
Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242, 
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

SUNNYD X
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits; boissons 
gazeuses à saveur de jus de fruits; boissons au jus de fruits contenant de l'eau; punch aux fruits; 
jus de fruits; boissons gazeuses aux fruits aromatisées; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,374 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. 4,812,254 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=1740753&extension=00


  1,740,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 954

  N  de demandeo 1,740,755  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Delight Beverages Co., 10300 Alliance 
Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242, 
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

SUNNYD CHILLERS
PRODUITS
Boissons au jus de fruits contenant de l'eau; punch aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,331 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. 4,812,248 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=1740755&extension=00


  1,740,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 955

  N  de demandeo 1,740,762  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, 
137 High Street, Burton Upon Trent, 
Staffordshire DE14 1JZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

TEPACHO
PRODUITS
Bières, stout, lager, porter et ale; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cidres, vins, spiritueux et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2015, demande no: 13738968 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740762&extension=00


  1,740,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 956

  N  de demandeo 1,740,773  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hand Picked Selections, Inc., 400 Holiday Court
, Unit 201, Warrenton, VA 20186, 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

LAS CAPAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS CAPAS est LAYERS.

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=1740773&extension=00


  1,740,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 957

  N  de demandeo 1,740,835  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOP VAC CORPORATION, 2323 Reach 
Road, Williamsport, PA 17701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKING HARD WORK OUT OF YARD WORK
PRODUITS
Outils électriques pour la pelouse, nommément souffleurs, aspirateurs et semeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,411 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=1740835&extension=00


  1,740,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 958

  N  de demandeo 1,740,842  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redux! Games, LLC, Suite 1800, 1100 
Louisiana St., Houston, TX 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREADNOUGHT
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; jeux
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques et guides 
d'utilisation connexes téléchargeables comme un tout d'un réseau informatique mondial; 
programmes de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de 
jeux informatiques et de guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; programmes de jeux 
informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux informatiques et de guides d'utilisation connexes téléchargeables
comme un tout d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo; jeux vidéo et guides d'utilisation 
connexes téléchargeables comme un tout d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo interactifs 
et produits virtuels téléchargeables, nommément personnages, environnements, emplacements, 
animations, effets, machines et accessoires pour mondes virtuels en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir offre de jeux interactifs en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'information ayant trait à des logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux
vidéo interactifs, à des jeux informatiques interactifs et à des jeux vidéo interactifs par un réseau 
informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information en ligne ayant trait à des logiciels de 
jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs, à des jeux informatiques 
interactifs et à des jeux vidéo interactifs; offre de liens vers d'autres sites Web qui offrent des jeux 
informatiques et de l'information concernant des jeux informatiques; services de divertissement, à 
savoir offre de liens vers d'autres sites Web qui offrent des outils et des occasions de réseautage 
social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740842&extension=00


  1,740,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 959

  N  de demandeo 1,740,860  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MISS K
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'affaires, vêtements décontractés, vêtements de gymnastique
, vêtements d'exercice, vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de ski, vêtements pour enfants
, vêtements pour bébés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures
, bretelles, cravates, foulards, bandanas chaussures de plage; Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés; Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport; Parfum; 
montres; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740860&extension=00


  1,740,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 960

  N  de demandeo 1,740,906  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demand Media, Inc., 1655 26th St, Santa 
Monica, CA 90404, 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

SOCIETY6
PRODUITS
(1) Louches, vaisselle, tasses, marmites à vapeur non électriques, cafetières non électriques, 
presse-fruits non électriques, salières et poivrières, marmites et casseroles, ustensiles de cuisson 
au four.

(2) Horloges; horloges murales; bracelets de montre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts; débardeurs; pantalons; pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, survêtements; pulls d'entraînement, pantalons-collants; chaussettes; chaussures.

(4) Sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; fourre-tout.

(5) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs tablettes; sacs pour ordinateurs 
portatifs.

(6) Housses de couette; coussins carrés; tapisseries en tissu; rideaux de fenêtre.

(7) Reproductions artistiques, affiches; toiles pour artistes; toiles pour la peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
529,115 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 
2015, demande no: 86/529,098 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/529,126 en liaison avec le même genre de produits
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/529,108 en liaison avec le même
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/529,092 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande 
no: 86/529,120 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
février 2015, demande no: 86/529,105 en liaison avec le même genre de produits (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740906&extension=00


  1,741,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 961

  N  de demandeo 1,741,079  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCOV INC., 1662 Boul. Alexis-Nihon, 
Montreal, QUEBEC H4R 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCOV
PRODUITS
Housses de protection pour avions, bateaux, automobiles et engins spatiaux dans les industries 
nautique, automobile, aérospatiale et spatiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741079&extension=00


  1,741,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 962

  N  de demandeo 1,741,092  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeMans Corporation, 3501 Kennedy Road, P.O.
Box 5222, Janesville, WI 53547-5222, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIDEN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à trois pointes

PRODUITS
Casques pour utilisation relativement aux motos, aux véhicules tout-terrain et aux véhicules 
utilitaires tout-terrain; vêtements de protection, nommément bottes de protection, vestes, pantalons
et gants, tous utilisés relativement aux motos, aux véhicules tout-terrain et aux véhicules utilitaires 
tout-terrain; vestes; gants; jerseys de sport; pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, à savoir chapeaux; cache-cous; tous les produits 
susmentionnés ayant trait à l'utilisation de motos, de véhicules tout-terrain et de véhicules utilitaires
tout-terrain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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=1741092&extension=00


  1,741,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 963

  N  de demandeo 1,741,167  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bianca Wellwood, 501 - 1000 Beach Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M2

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT LIFT
PRODUITS
Ornements en cristal; cristaux décoratifs; colliers de cristaux; bagues; bracelets; tee-shirts; 
coussins de sol; couvertures; oreillers; bougies; statues; statuettes; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour brûleurs à huile.

SERVICES
Services de counseling ayant trait à la santé mentale, services d'adhésion pour les participants aux
rencontres de counseling; cours de prière et de méditation; méditation guidée offerte à l'extérieur 
du studio pour les voyageurs; services éducatifs, nommément enseignement dans le domaine de 
la méditation; services d'entraînement physique et d'éducation, nommément offre d'enseignement 
du yoga, de lectures des chakras et de formation sur les chakras.

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=1741167&extension=00


  1,741,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 964

  N  de demandeo 1,741,398  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech, 17 Regal 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

WinScrubber
PRODUITS
Nettoyants, chiffons et lingettes pour le nettoyage de matériel informatique; logiciels pour la 
sauvegarde de photos, de musique et de documents; logiciels pour la suppression de données 
d'ordinateurs; clés USB à mémoire flash vierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741398&extension=00


  1,741,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 965

  N  de demandeo 1,741,510  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9259-3987 Québec Inc., 191, Saint-Paul street 
West, Montreal, QUEBEC H2Y 1Z5

Représentant pour signification
9259-3987 QUEBEC INC.
400-240 SAINT-JACQUES STREET OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLCETTO &amp; CO.

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots DOLCETTO & CO écrits en caractères gras. La 
conjonction « & » placée entre DOLCETTO et CO fait référence au dessin d'une ligne d'ancrage en
forme d'esperluette. La marque de commerce et, plus précisément, le symbole « & » visent à 
évoquer le décor et l'atmosphère nautiques du restaurant relativement auquel la marque figurative 
DOLCETTO & CO est déposée, et à véhiculer l'idée de fraîcheur des ingrédients utilisés dans le 
restaurant.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DOLCETTO est LITTLE SWEET.

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de salle à manger, de comptoir à emporter et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 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=1741510&extension=00


  1,741,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 966

  N  de demandeo 1,741,515  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPI Products Ltd, 12833 - 52 St, Edmonton, 
ALBERTA T5A 3P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE ADVANCED ABSORBENT O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec végétaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots advanced et absorbent en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Absorbants granulaires universels conçus pour absorber tout type de déversement de liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741515&extension=00


  1,741,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,741,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 968

  N  de demandeo 1,741,516  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPI Produscts Ltd, 12833 - 52 St, Edmonton, 
ALBERTA T5A 3P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE ADVANCED BODY FLUID O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec végétaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « advanced » et « solidifer » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Absorbants granulaires universels avec composé d'ammonium quaternaire pour la désinfection du 
sang et des liquides organiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741516&extension=00


  1,741,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,741,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 970

  N  de demandeo 1,741,517  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPI Products Ltd, 12833-52 St, Edmonton, 
ALBERTA T5A 3P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE ADVANCED SOLIDIFIER

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec végétaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « advanced » et « solidifer » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Absorbant granulaire universel contenant un agent solidifiant conçu pour faire effet sur n'importe 
quel liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741517&extension=00


  1,741,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 971

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,741,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 972

  N  de demandeo 1,741,524  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead, Inc., 13323 California Street, 
Omaha, 68154, NE 68154, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY DINNER PLEDGE
SERVICES
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation à l'importance des soupers en famille et de leurs 
effets bénéfiques sur les personnes âgées au moyen d'imprimés et en ligne par des sites Web, sur 
les médias sociaux et par des webinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 4792290 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 11 août 2015 sous le No. 4792290 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741524&extension=00


  1,741,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 973

  N  de demandeo 1,741,556  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvell International Ltd., Canon's Court, 22 
Victoria Street, Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOCHI
PRODUITS
Semi-conducteurs et circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
534,978 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741556&extension=00


  1,741,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 974

  N  de demandeo 1,741,559  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaxing Ledux Lighting Co.,Ltd, No.58,Meidu 
Road,Xiuzhou Indudstrial Park, Jiaxing, CHINA

Représentant pour signification
VICTOR LEE
3950 14TH AVENUE, SUITE 509, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENLUX LED R

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Noir

Description de la marque de commerce
Greenlux LED

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Green » 
est vert, sauf la partie supérieure du « r », qui est vert clair. Le reste de la marque de commerce 
est noir.

Désistement
LED

PRODUITS

 Classe 09
Diodes électroluminescentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741559&extension=00


  1,741,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 975

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 976

  N  de demandeo 1,741,624  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hippo Facility Management Technologies Inc., 
214 McDermot Avenue, Suite 300, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPPO
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de l'entretien, nommément 
planification et suivi de bons de travail d'entretien, de tâches et de réparation d'urgence pour des 
installations commerciales et industrielles; consultation en gestion des affaires concernant la 
conception de processus d'analyse et de mise en oeuvre de systèmes de gestion de l'entretien; 
formation sur l'utilisation de logiciels dans le domaine des systèmes de gestion de l'entretien; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1741624&extension=00


  1,741,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 977

  N  de demandeo 1,741,634  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAPC Entertainment Inc., 1550 Laperriere Ave 
#102, Ottawa, ONTARIO K1Z 7T2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

MATHXPLOSION
PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement. Manuels pédagogiques dans 
le domaine des mathématiques pour les enfants, nommément plans de leçons et guides pratiques.

SERVICES
1. Création et production de contenu audiovisuel éducatif pour les enfants, nommément émissions 
de télévision et séries Web en ligne; 2. Distribution de contenu audiovisuel éducatif pour les 
enfants, nommément émissions de télévision et séries Web en ligne à la télévision, sur des 
disques numériques, par des sites Web, des applications pour téléphones mobiles et des 
applications Internet ainsi que dans les écoles primaires; 3. Développement, production et 
distribution de jeux éducatifs interactifs pour les enfants par des applications pour téléphones 
mobiles et des applications Internet; 4. Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel éducatif pour les enfants, nommément émissions de télévision et séries Web 
en ligne; 5. Élaboration, production et distribution de manuels pédagogiques dans le domaine des 
mathématiques pour les enfants, nommément de plans de leçons et de guides pratiques. .

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=1741634&extension=00


  1,741,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 978

  N  de demandeo 1,741,647  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kazal Mahmood, 3-783 William Street, London, 
ONTARIO N5Y 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Kitchen Istanbul
SERVICES
Services de restaurant et de mets à emporter, nommément vente, livraison et service de plats turcs
et de plats du Moyen-Orient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1741647&extension=00


  1,741,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 979

  N  de demandeo 1,741,689  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appleton Coated LLC, 540 Prospect Street, 
Combined Locks, WI 54113, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Papier couché et non couché en rouleaux ou en feuilles à usage commercial; papier d'impression 
couché et non couché pour manuels scolaires, magazines et autres applications; papier couché et 
non couché pour manuels scolaires, magazines, documents de publipostage et de marketing; 
papier couché et non couché pour l'impression commerciale, nommément pour des documents de 
publipostage et de marketing, des brochures, de la publicité aux points de vente et des présentoirs,
des affiches, des catalogues, des rapports annuels, des emballages et des livres; papier support 
pour l'impression, le couchage et d'autres applications; papier pour l'impression dans le domaine 
pharmaceutique; papier pour l'impression dans le domaine fiscal; papier pour l'impression au jet 
d'encre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741689&extension=00


  1,741,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 980

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86559638
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 janvier 2016 sous le No. 
4,883,112 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 981

  N  de demandeo 1,741,699  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Mecare Network Technology Co.,Ltd.
, Room 701-703, Building A, Zone C, Bao'an 
Internet Industry Base, No.2005, Xingye Road, 
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOIKIT

PRODUITS
Bouteilles d'eau; tasses; cruches; grandes tasses; verres; gourdes de sport; contenants isothermes
pour boissons; couvre-théières; bouteilles isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: CHINE 29 mai 2015, demande no: 17080548 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=1741699&extension=00


  1,741,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 982

  N  de demandeo 1,741,716  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTT C. WERRY, 550 Jarvis Street Suite 423
, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

BEST OF BROADWAY - YESTERDAY, TODAY 
AND TOMORROW
SERVICES
(1) (a) conception, production et présentation de pièces de théâtre et de représentations musicales 
ainsi que de concerts; (b) conception, production, présentation, octroi de licences d'utilisation et 
distribution de pièces de théâtre et de représentations musicales filmées et enregistrées sur vidéo; 
(c) exploitation d'un site Web de nouvelles concernant la conception, la production, l'octroi de 
licences d'utilisation et la distribution d'information dans le domaine des oeuvres théâtrales et 
musicales devant public et filmées ou enregistrées sur vidéo; (d) divertissement, nommément 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales.

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=1741716&extension=00


  1,741,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 983

  N  de demandeo 1,741,729  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailor Store Sweden AB, GARNISONSGATAN 
48, Helsingborg, Skane, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS TAILOR STORE

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

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails décolletés, chemises à col boutonné, chandails à col, chemises
en ramie, chemises à manches courtes, chemises, costumes, chemises pour costumes, bas, 
mouchoirs de cou, foulards, pantalons, polos, sous-vêtements, chemises polos, maillots sans 
manche, tee-shirts imprimés, chandails ras du cou, cravates, noeuds papillon, survêtements de 
loisirs monopièces; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; tee-shirts; 
bretelles; sous-vêtements pour femmes; vêtements, nommément pantalons; combinaisons; 
prêt-à-porter, nommément chemises et costumes; vêtements d'extérieur, nommément vestes; 
doublures, à savoir éléments prêt-à-porter de vêtements, nommément doublures finies en tissu 
pour vêtements; tricots, nommément chandails; vêtements de plage, nommément vêtements de 
bain; bandeaux (vêtements); chaussures faites sur mesure; chemises faites sur mesure; costumes 
faits sur mesure; costumes; vestes faites sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741729&extension=00


  1,741,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 984

  N  de demandeo 1,741,751  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buck's Hard Goods Inc., 1511 Leda Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4B9

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, de sacs en cuir, de portefeuilles en 
cuir, de sacs à main en cuir, de vêtements en cuir et d'accessoires de mode, nommément de 
ceintures, de gants, de chapeaux, de bijoux, de lunettes de soleil et de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1741751&extension=00


  1,741,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 985

  N  de demandeo 1,741,768  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE BLONDE SUPERIOR LIGHTENING FROM NATURE U

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Colorant capillaire; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément produits 
colorants pour les cheveux, décolorant capillaire, révélateurs de colorant capillaire et rehausseurs 
de colorant capillaire; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741768&extension=00


  1,741,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 986

  N  de demandeo 1,741,769  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE COLOR SUPERIOR COLOR FROM NATURE U

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Colorant capillaire; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément produits 
colorants pour les cheveux, décolorant capillaire, révélateurs de colorant capillaire et rehausseurs 
de colorant capillaire; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741769&extension=00


  1,741,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 987

  N  de demandeo 1,741,823  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Foley, 1912 - 10 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 0J8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MASKWA ENVIRONMENTAL CONSULTING LTD.
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASKWA est BEAR.

SERVICES
Services de consultation, nommément offre d'évaluations environnementales, de conseil aux 
parties prenantes, de planification relativement à la réglementation, d'approbations de 
réglementation, de soutien à la construction, de géomatique et de mise en place, nommément 
d'approches de développement et de mise en oeuvre pour la sélection d'itinéraires et de sites pour 
des installations et des biens immobiliers industriels, tous dans les secteurs pétrolier, gazier, 
forestier et des services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1741823&extension=00


  1,741,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 988

  N  de demandeo 1,741,824  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Foley, 1912 - 10 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 0J8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASKWA ENVIRONMENTAL CONSULTING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le logo
sont vert foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASKWA est BEAR.

SERVICES
Services de consultation, nommément offre d'évaluations environnementales, de conseil aux 
parties prenantes, de planification relativement à la réglementation, d'approbations de 
réglementation, de soutien à la construction, de géomatique et de mise en place, nommément 
d'approches de développement et de mise en oeuvre pour la sélection d'itinéraires et de sites pour 
des installations et des biens immobiliers industriels, tous dans les secteurs pétrolier, gazier, 
forestier et des services publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741824&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,741,863  Date de production 2015-08-14
 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

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Tabac, fabriqué ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser;
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs compris
dans la classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 mars 2015, demande no: 52752/2015 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=1741863&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,922  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION, #101, 225 Parsons Road SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

NCSO
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours de formation et cours d'apprentissage en ligne sur la santé 
et la sécurité dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741922&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,924  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION, #101, 225 Parsons Road, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ACSA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres et dépliants dans le domaine de la sécurité dans la 
construction.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation en matière de santé et de sécurité 
dans la construction.

(2) Offre de publications en ligne dans le domaine de la santé et de la sécurité dans la construction
.

(3) Offre d'information sur un site Web dans le domaine de la santé et de la sécurité dans la 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1); 
décembre 1998 en liaison avec les services (2), (3). Employée au CANADA depuis 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=1741924&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,928  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, MO 63105, 
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

VIRTUAL EXIT
PRODUITS
Logiciels d'application pour faciliter la location de véhicules.

SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules; services de transport, nommément transport de passagers par 
autobus, par fourgon et par voiture.

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=1741928&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,936  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbidden Fruit Ciderhouse, LLC, 33848 
Eastgate Circle, Corvallis, OR 97333, 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

Indexes
2 TOWNS CIDERHOUSE.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Pommes
- Un fruit
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Vin de fruits, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741936&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,006  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAUNTAY GRANT, 5665 Spring Garden 
Road, P.O. Box 36043, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3S9

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORDRHYTHM R D

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Autres symboles de musique
- 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
(1) Imprimés, nommément affiches, chansons, nommément transcriptions de paroles et littérature, 
nommément poésie et chansons, nommément transcriptions de paroles dans le domaine des arts.

(2) CD de musique et de littérature, nommément de livres, de textes et de poésie, tous dans le 
domaine des arts; DVD, musique, photos, peintures, reproductions artistiques, textes et poésie, 
ainsi que prestations préenregistrées, tous dans le domaine des arts; disques vidéo, cassettes 
vidéo et fichiers vidéonumériques de musique, de photos, de peintures, de reproductions 
artistiques, de textes et de poésie, ainsi que de prestations préenregistrées, tous dans le domaine 
des arts; cassettes audio et fichiers audionumériques de musique et de littérature, nommément de 
livres, de textes et de poésie, tous dans le domaine des arts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742006&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans le domaine des arts; 
représentations, nommément organisation et tenue de représentations devant public dans le 
domaine des arts; présentations, nommément conférences, exposés et séminaires dans le 
domaine des arts. .

(2) Services de consultation, nommément élaboration et diffusion de services éducatifs et de 
programme d'études ainsi qu'offre de cours dans les domaines de la musique, de la littérature et du
théâtre; publication et vente de littérature, nommément de poésie, de textes et de chansons, 
nommément de transcriptions de paroles dans le domaine des arts; site Web d'information sur des 
spectacles, en l'occurrence des pièces de théâtre et des spectacles de danse, et présentant des 
fonctions de commerce électronique, nommément pour la vente de CD, de chansons, nommément 
de poésie et de chansons, tous dans le domaine des arts.

(3) Services de gestion dans le domaine des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services (1); juin 2015 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (3)



  1,742,013
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  N  de demandeo 1,742,013  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MeadWestvaco Packaging Systems, LLC, a 
legal entity, 501 South 5th Street, Richmond, 
VA 23219-0501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTPAK
PRODUITS
Boîtes en papier et en carton, découpes en papier et en carton pour fabriquer des boîtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742013&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,024  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCNS Clothing Co. Pvt. Ltd., 03, Community 
Centre, Saket, New Delhi-110030, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN W WEAR
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément kurtis, kurtas, kurtis courts, churidars, salwars, 
pantalons-collants, vêtements en denim, nommément salopettes, jeans, vestes et chemises en 
denim, vêtements d'hiver, nommément cardigans, manteaux, vêtements en molleton, nommément 
vestes en molleton, pantalons en molleton, pulls en molleton, gants, chapeaux, vestes, jerseys, 
jambières, saris, foulards, jupes, pantalons et vêtements isothermes.

(2) Chemisiers, salwar kameez, churidar kameez, dupattas, foulards, cache-nez, étoles, châles, 
costumes, pantalons, pantalons sport, jeans, pyjamas, gilets, imperméables, vestes, chemisiers 
pour femmes, sous-vêtements, lingerie, slips, camisoles, mouchoirs, gants, vêtements de nuit, 
serviettes, chandails, saris, chapeaux, casquettes, chaussures, chaussettes, ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742024&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,132  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAMMAD RAZI, 29-461 Alden Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOF O O

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse BOOF est « owl ».

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie 
pour boissons, fourre-tout, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742132&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Services de traiteur.

(3) Services de salles de réception.

(4) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de 
la restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,160  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENE

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

PRODUITS
Horloges; réveils; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; bobèches en métal précieux; figurines 
en métal précieux; horloges et montres; montres-bracelets; chaînes de montre; chronographes; 
chronomètres; montres; bracelets de bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742160&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,193  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retrophin, Inc., 12255 El Camino Real, Suite 
250, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOLBAM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des personnes présentant des anomalies 
congénitales de la synthèse des acides biliaires primaires et secondaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,752,361 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=1742193&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,241  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hothead Games Inc., 1555 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

KILL COUNT
PRODUITS
Jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de télécommunication sans fil; offre de jeux 
vidéo par un réseau de communication mondial électronique; offre de divertissement, à savoir 
d'extraits de films d'animation dans le domaine des jeux vidéo; diffusion d'information sur un réseau
de communication mondial électronique dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; tournois 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742241&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,293  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Teryl, 647 Bedford Highway, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 0A5

Représentant pour signification
LEGAL ASSISTANT
647 BEDFORD HIGHWAY, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3M0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSL TERYL SCOTT LAWYERS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742293&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo de Teryl Scott lawyers Inc. comprend les lettres « TSL » en gras. Le « T » et le « L » sont 
en deux dimensions. Le « S » est en trois dimensions et très fin. Il y a une ombre foncée tout en 
haut et en bas du « S ». Les mots « Teryl Scott » sont écrits à droite des lettres « TSL », en police 
Cambria (ou une police semblable), et les mots « Lawyers Inc. » sont en police Calibri (ou une 
police semblable). Les mots « Teryl Scott » sont en gras, mais les mots « Lawyers Inc. » ne le sont
pas. Les mots « Lawyers Inc. » figurent en dessous et un peu à droite des mots « Teryl Scott ». Le 
mot « Lawyers » est en majuscules, et le mot « Inc. » est en minuscules. Il y a une ligne 
horizontale au-dessus de l'image pour donner un aspect tridimensionnel au logo.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le T de TSL est 
noir. Le S est gris à l'avant, au milieu et à l'arrière, il devient blanc dans la section courbe du S et 
noir dans la deuxième dimension. Le L est vert grisâtre. Les mots « Teryl Scott » sont noirs et « 
Lawyers Inc » est d'un gris plus clair que le L. L'image figure sur un arrière-plan blanc et la ligne 
horizontale au-dessus de l'image est beige.

PRODUITS
Publications juridiques.

SERVICES
Services juridiques pour les personnes souffrant de blessures corporelles, pour la séparation et les 
divorces, les testaments, les congédiements injustifiés ainsi que les ententes de mariage ou de 
cohabitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,306  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur l'industrie des numéro sans 
frais.

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=1742306&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,368  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
New York, NY 10017, 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

PWC
PRODUITS
(1) Logiciels pour utilisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, 
des affaires, de la fiscalité, de la propriété intellectuelle, de la consultation et des conseils 
financiers ainsi que de l'assistance en matière de litiges, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données; calcul de données; consultation, stockage, récupération et affichage de 
renseignements financiers et commerciaux; publications, nommément livres éducatifs, leçons et 
exposés imprimés, formulaires, diagrammes, reliures à feuilles mobiles, documentation sur des 
programmes informatiques, nommément guides d'utilisation et bulletins d'information, rapports et 
brochures, tous dans les domaines des affaires, de la gestion de l'information, de la formation de 
personnel, de l'informatique et des programmes.

(2) Publications électroniques et imprimées ayant trait à des pratiques d'investissement en capital 
de risque.

(3) Documentation d'affaires, nommément brochures techniques, brochures promotionnelles, 
brochures de recrutement, manuels d'enseignement.

SERVICES
(1) Services de comptabilité; services de vérification; services de consultation et de conseil en 
fiscalité; services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services d'étude de marché; services
de consultation en ressources humaines; tous les services susmentionnés sont aussi offerts par un
réseau informatique mondial.

(2) Services de conseil en gouvernance d'entreprise.

(3) Services et d'investissement de capitaux et de conseil en la matière; services de consultation et
de conseil financiers; services de consultation en actuariat; services de consultation en matière 
d'avantages sociaux; services d'évaluation financière dans les domaines des entreprises, des 
stocks, des actifs, de l'équipement, des licences d'utilisation, des biens immobiliers et de la 
propriété intellectuelle; services d'évaluation foncière; services de gestion des risques; tous les 
services susmentionnés sont aussi offerts par un réseau informatique mondial.

(4) Services d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742368&extension=00
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(5) Services de consultation et de conseil liés aux services de banque d'investissement; tous les 
services susmentionnés sont aussi offerts par un réseau informatique mondial.

(6) Services de conseil, de consultation, d'information et de planification dans les domaines des 
vérifications comptables, de l'impôt transfrontalier et international ainsi que de la structuration 
financière, de l'impôt et l'imposition, du financement d'entreprise et de la monétisation d'actifs.

(7) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité, des affaires, de la gestion de
l'information, des technologies de l'information, de l'informatique, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies d'investissement; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts par un réseau informatique mondial.

(8) Services d'arbitrage; services d'assistances en matière de litiges et de différends; services de 
consultation et de conseil en technologies de l'information et en gestion de l'information; services 
de consultation en environnement, nommément élaboration et mise en oeuvre de pratiques et 
examen des normes dans le but d'assurer la conformité avec les lois, règlements et programmes 
sur la protection de l'environnement; tous les services susmentionnés sont aussi offerts par un 
réseau informatique mondial.

(9) Conseils et consultation dans le domaine de la réglementation environnementale; analyse de 
données, de politiques et de processus, et offre de conseils et d'aide en gestion des affaires dans 
le but d'assurer la conformité avec les lois et règlements d'approvisionnement dans le secteur 
public, dans le domaine de l'approvisionnement en produits et services pour des entités 
gouvernementales; consultation dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; services
de consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences en matière de 
protection des renseignements personnels et de sécurité; diffusion d'information au sujet de droits 
de propriété intellectuelle et industrielle; services de conformité avec les règlements, nommément 
examen de normes et de pratiques dans le but d'aider les clients à se conformer aux lois, 
règlements et règles gouvernementaux; services de sécurité, nommément offre d'évaluations de la 
sécurité d'emplacements matériels, de systèmes d'information et d'environnements de travail; 
services de témoin expert; diffusion d'information en ligne ayant trait à tout ce qui précède.

(10) Services liés à l'insolvabilité, nommément services liés aux faillites et aux mises sous 
séquestre et services liés à l'examen d'entreprises en vue de détecter des signes d'insolvabilité, 
offre d'opinions impartiales sur la santé financière d'une entreprise, aide concernant les techniques 
de recouvrement et recommandations ayant trait à l'amélioration de la rentabilité.

(11) Services liés à l'insolvabilité, nommément services liés aux mises sous séquestre et services 
liés à l'examen d'entreprises en vue de détecter des signes d'insolvabilité, offre d'opinions 
impartiales sur la santé financière d'une entreprise, aide concernant les techniques de 
recouvrement et recommandations ayant trait à l'amélioration de la rentabilité.

(12) Certification attestant que les systèmes de gestion de l'hygiène et de la sécurité au travail de 
tiers respectent les spécifications établies par le British Standards Institute.

(13) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires à l'intention d'entreprises 
privées, de particuliers bien nantis, d'entreprises familiales indépendantes et de grandes 
entreprises gérées par des professionnels.

(14) Services d'enquête dans les domaines des mesures pour faire échec au blanchiment d'argent,
de la gestion des risques liés à la fraude, de l'analyse des antécédents, des enquêtes sur les 
fraudes et de la juricomptabilité; services technologiques relatifs à l'investigation informatique, à la 
récupération et à l'analyse de données électroniques.

(15) Services de consultation relatifs au processus de premier appel public à l'épargne (PAPE).
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(16) Services de traduction et services linguistiques.

(17) Services d'établissement de modèles d'entreprises.

(18) Services de gestion d'actifs d'entreprise.

(19) Services en impartition et en délocalisation, nommément services de conseil concernant 
l'analyse et l'évaluation de solutions d'impartition, de services partagés et de délocalisation pour 
l'approvisionnement en produits et services d'organisations.

(20) Services de consultation dans le domaine de l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (13), (14), (
16); 2001 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (7), (8); 2003 en 
liaison avec les services (5); 2005 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (
10); 2006 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (11); 2008 en liaison avec 
les services (12); 2009 en liaison avec les services (17); 2010 en liaison avec les services (4), (15),
(19); 2011 en liaison avec les services (6), (18); 2013 en liaison avec les services (2), (9); 2014 en 
liaison avec les services (20).
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  N  de demandeo 1,742,369  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breathe Easy Limited, Ground Floor, Equinox 
House Shed, 20 Princes Wharf, 139 Quay 
Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRAMEL
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique et des 
troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742369&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,389  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

SENO IRIS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour machines d'imagerie médicale; processeurs d'images 
médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742389&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,426  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB beauty & care company AG, Rothusstrasse 
19 PO Box 162, Hünenberg, CH-6331, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRONX COLORS URBAN COSMETICS O

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- 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
Cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, baume anti-imperfections (crème BB), fard à joues, 
gels bronzants, lait bronzant, huiles bronzantes, cosmétiques décoratifs, poudre pour le visage à 
usage cosmétique, savons liquides pour le visage (cosmétiques), cosmétiques et produits de 
maquillage, nommément ombres à paupières, brillants à lèvres, baumes à lèvres, rouge à lèvres, 
mascara, vernis à ongles, bases pour les yeux et les lèvres, tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques, cosmétiques pour les cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742426&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,460  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECILEB
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies respiratoires et pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite atopique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 août 2015, demande no: 59857/2015 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=1742460&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,461  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAZAXTI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies respiratoires et pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite atopique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 août 2015, demande no: 59858/2015 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=1742461&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,520  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Customized Communications, Inc., 3710 W 
Royal Lane Set 135, Irving, Texas 75063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOMIZED COMMUNICATIONS INCORPORATED S

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
DVD, applications mobiles pour appareils de poche,diaporamas multimédias et logiciels 
téléchargeables offrant de l'information, des outils pour le suivi des rendez-vous, des outils pour le 
suivi du poids, des journaux, des avis, des minuteries, des agendas et des outils de consignation, 
tous dans les domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et du bien-être des 
femmes et des nourrissons; imprimés, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, 
pense-bêtes, cartes d'auto-examen et agendas dans les domaines des soins postnatals et 
prénataux et de la santé et du bien-être des femmes et des nourrissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742520&extension=00


  1,742,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1016

SERVICES
Édition de programmes d'apprentissage électroniques, de livrets, de livres, de brochures, de 
diaporamas multimédias, de calendriers, de vidéos, de pense-bêtes, de cartes d'auto-examen et 
d'agendas dans les domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et du bien-être des 
femmes et des nourrissons; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément de programmes informatiques Web fournissant de l'information, des vidéos, des jeux 
et des jeux-questionnaires non téléchargeables, dans les domaines des soins postnatals et 
prénataux et de la santé et du bien-être des femmes et des nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,642  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inteva Products, LLC, 1401 Crooks Road, Troy,
MI 48084, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEATHER
PRODUITS
Matériel d'oléfine thermoplastique pour intérieurs d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
540,684 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. 4,826,643 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=1742642&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,647  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Customized Communications, Inc., 3710 W 
Royal Lane Set 135, Irving, Texas 75063, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOMIZED COMMUNICATIONS, INC

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
DVD, applications mobiles pour appareils de poche,diaporamas multimédias et logiciels 
téléchargeables offrant de l'information, des outils pour le suivi des rendez-vous, des outils pour le 
suivi du poids, des journaux, des avis, des minuteries, des agendas et des outils de consignation, 
tous dans les domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et du bien-être des 
femmes et des nourrissons; imprimés, nommément livrets, livres, brochures, calendriers, 
pense-bêtes, cartes d'auto-examen et agendas dans les domaines des soins postnatals et 
prénataux et de la santé et du bien-être des femmes et des nourrissons.

SERVICES
Édition de programmes d'apprentissage électroniques, de livrets, de livres, de brochures, de 
diaporamas multimédias, de calendriers, de vidéos, de pense-bêtes, de cartes d'auto-examen et 
d'agendas dans les domaines des soins postnatals et prénataux et de la santé et du bien-être des 
femmes et des nourrissons; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément de programmes informatiques Web fournissant de l'information, des vidéos, des jeux 
et des jeux-questionnaires non téléchargeables, dans les domaines des soins postnatals et 
prénataux et de la santé et du bien-être des femmes et des nourrissons.

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=1742647&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,673  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manitoba Trucking Association, 25 Bunting 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2G3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE TRUCKING

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

PRODUITS
Produits promotionnels, nommément décalcomanies, grandes tasses, stylos, tee-shirts, chandails, 
vestes, chapeaux, verres, balles de golf et bouteilles d'eau; livres dans le domaine du transport de 
marchandises dangereuses; registres et livres de vérification avant départ pour conducteurs de 
camion de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742673&extension=00
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SERVICES
Administration d'une association corporative pour promouvoir les intérêts de l'industrie du 
camionnage par du lobbying, l'organisation de conférences et de séminaires ainsi que la 
publication et la distribution d'information au moyen de rapports, d'articles et de bulletins 
d'information imprimés; communication des opinions et des objectifs de l'industrie du camionnage 
au public, à tous les ordres de gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias par du lobbying,
l'organisation de conférences et de séminaires ainsi que la publication et la distribution 
d'information au moyen de rapports, d'articles et de bulletins d'information imprimés; offre de 
programmes et d'avantages aux membres du requérant, nommément de cours et de cours de 
formation dans le domaine de l'industrie du camionnage; diffusion d'information intéressant et 
concernant l'industrie du camionnage par la distribution de publications au public, à tous les ordres 
de gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours sur le transport de marchandises; élaboration et offre de conférences, 
de forums et de séminaires sur des sujets intéressant l'industrie du camionnage; services de 
surveillance législative, nommément repérage, recherche et gestion des politiques 
gouvernementales (fédérales, provinciales et municipales) qui ont ou pourraient avoir des 
conséquences pour les membres et l'industrie du camionnage; diffusion d'information pour 
l'industrie du camionnage sur les questions réglementaires et législatives qui ont des 
conséquences pour les membres et l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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Vol. 63 No. 3219 page 1021

  N  de demandeo 1,742,793  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZZLING CAFÉ CO., LTD., No.11, Aly.7, Ln
.205, Sec. 4, Zhongxiao East Road, Da'an Dist.,
Taipei City 10690, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Bagues et alliances
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan ovale
intérieur est rose. Tout le reste du dessin est noir et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742793&extension=00


  1,742,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1022

SERVICES
Offre d'installations de réception pour des occasions spéciales et services de traiteur, services de 
bar, restaurants et bars libre-service, services de restaurant et de bar, services de restaurant, 
services de restaurant rapide, services de restaurant libre-service, services de bar, services de 
location de maisons mobiles, services d'hôtel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,742,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1023

  N  de demandeo 1,742,794  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZZLING CAFÉ CO., LTD., No.11, Aly.7, Ln
.205, Sec. 4, Zhongxiao East Road, Da'an Dist.,
Taipei City 10690, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAI ZE LIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « dai », « 
ze », « lin ». Selon le requérant, il n'existe aucune traduction pour les trois caractères chinois 
puisqu'il s'agit d'un nom inventé pour l'entreprise du requérant.

SERVICES
Offre d'installations de réception pour des occasions spéciales et services de traiteur, services de 
bar, restaurants et bars libre-service, services de restaurant et de bar, services de restaurant, 
services de restaurant rapide, services de restaurant libre-service, services de bar, services de 
location de maisons mobiles, services d'hôtel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742794&extension=00


  1,742,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1024

  N  de demandeo 1,742,795  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZZLING CAFÉ CO., LTD., No.11, Aly.7, Ln
.205, Sec. 4, Zhongxiao East Road, Da'an Dist.,
Taipei City 10690, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZZLING CAFÉ ZZ

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux dessins 
en forme de losange intégrés aux deux lettres Z sont rose. Tout le reste du texte est noir.

SERVICES
Offre d'installations de réception pour des occasions spéciales et services de traiteur, services de 
bar, restaurants et bars libre-service, services de restaurant et de bar, services de restaurant, 
services de restaurant rapide, services de restaurant libre-service, services de bar, services de 
location de maisons mobiles, services d'hôtel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742795&extension=00


  1,742,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1025

  N  de demandeo 1,742,798  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddha Boy Foods, Inc., 59 New Montgomery 
Street, San Francisco , CA 94105, 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

SUSHIRRITO
SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter
.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,925 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=1742798&extension=00


  1,742,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1026

  N  de demandeo 1,742,883  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road , 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S PLAY HOUSE!
PRODUITS
Ensembles de jeu de cuisine jouet; aliments jouets; ustensiles de cuisine jouets; appareils de 
cuisine jouets; ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; balais jouets; vadrouilles
jouets; brosses à poussière et porte-poussière jouets; aspirateurs jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/552,111 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. 4,835,846 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742883&extension=00


  1,742,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1027

  N  de demandeo 1,742,911  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alli Burton, 1267, Carmen Rd, Gibsons, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Rain Farmers
PRODUITS
Réservoirs d'eau de pluie.

SERVICES
Installation de réservoirs d'eau de pluie et d'appareils de filtration d'eau connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 juillet 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742911&extension=00


  1,743,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1028

  N  de demandeo 1,743,022  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability 
Company, 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, 
FL 32303, 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

MULTI-CODE
PRODUITS

 Classe 09
Émetteurs et récepteurs électroniques pour ouvre-portes et ouvre-barrières automatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1988 sous le No. 1,477,458 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743022&extension=00


  1,743,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1029

  N  de demandeo 1,743,028  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability 
Company, 3121 Hartsfield Road, Tallahassee, 
FL 32303, 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

ACCESSPRO
PRODUITS

 Classe 09
Récepteurs radio, émetteurs radio, ainsi que tableaux de commande pour le fonctionnement 
d'ouvre-porte et de dispositifs d'ouverture de barrières électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 1996 sous le No. 2,024,376 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743028&extension=00


  1,743,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1030

  N  de demandeo 1,743,039  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorel Forge co, 100 McCarthy, 
St-Joseph-de-Sorel, QUÉBEC J3R 3M8

Représentant pour signification
LOUIS-PHILIPPE LAPIERRE-BOIRE
100 MCCARTHY, SAINT-JOSEPH-DE-SOREL,
QUÉBEC, J3R3M8

MARQUE DE COMMERCE

COREBLOC
PRODUITS
Common metals and alloys thereof: Semi-finished blocks of tool steel namely steel alloy for the 
core side of molds and dies of all dimensions for the plastic injection industry.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743039&extension=00


  1,743,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1031

  N  de demandeo 1,743,040  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorel Forge co, 100 McCarthy, 
St-Joseph-de-Sorel, QUÉBEC J3R 3M8

Représentant pour signification
LOUIS-PHILIPPE LAPIERRE-BOIRE
100 MCCARTHY, SAINT-JOSEPH-DE-SOREL,
QUÉBEC, J3R3M8

MARQUE DE COMMERCE

HOLDERBLOC
PRODUITS
Common metals and alloys thereof: Semi-finished blocks of tool steel namely steel alloy for holders
and backers for molds, for mold bases and frames and for the core side of molds and dies of small 
dimensions for the plastic injection industry.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743040&extension=00


  1,743,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1032

  N  de demandeo 1,743,059  Date de production 2015-08-24
 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

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826129 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743059&extension=00


  1,743,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1033

  N  de demandeo 1,743,117  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hussam Yassin, 1220 Beauharnois Suite #313, 
boîte postale H4N1J5, Montreal, QUÉBEC H4N
1J5

Représentant pour signification
HUSSAM YASSIN
2275 AVENUE LAURE-CONAN , MONTREAL, 
QUÉBEC, H3M1P5

MARQUE DE COMMERCE

MES RALLONGES
PRODUITS
(1) Rallonges pour cheveux.

(2) Postiches et perruques; accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; faux cils; faux ongles; 
cosmétiques; séchoirs à cheveux; fers à friser; fers plats électriques; outils pour la pose et 
l'entretient des cheveux nommément, fusil à colle chaude, pinces, fil et aiguille; produits d'entretien 
capillaires nommément conditionneurs, shampooing, revitalisants, traitements nommément 
produits de coiffure pour donner d'avantage de protéines aux cheveux et permettre de réparer les 
cheveux endommagés, produits coiffants nommément mousse à coiffer, gel à coiffer, vaporisateur 
à coiffer, crème lissante, crème texturisante pour cheveux, protéines de soie pour cheveux, 
soulève racine et pâte, teintures, brosses, masseurs, décolorants, solutions permanentes, 
défrisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743117&extension=00


  1,743,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1034

  N  de demandeo 1,743,175  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.A SKYNZ INC., 473 Church Street, Suite 215
, Toronto, ONTARIO M4Y 2C5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743175&extension=00


  1,743,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1035

PRODUITS
Bijoux; parfums à usage personnel; lunettes de soleil; bracelets; boucles pour sangles de montre; 
boutons d'oreille; boucles d'oreille; chaînes (bijoux); colliers; bagues; bracelets et sangles de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; montres et horloges; sacs de sport tout usage; 
sacs d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs à livres, sacs 
d'entraînement, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs polochons; sacs
d'exercice; sacs à main; sacs et portefeuilles en cuir; sacoches de messager; sacs court-séjour; 
accessoires en cuir, nommément sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main, sacoches de 
messager et fourre-tout en cuir; vestes en cuir; vestes en cuir et en fourrure d'origine animale; 
vestes d'hiver; vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chaussures, 
chapeaux et casquettes; articles chaussants de sport; maillots de bain; articles chaussants de 
plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en cuir; shorts de planche; blousons d'aviateur; 
pantalons cargos; vestes en denim; jeans; shorts d'entraînement; vestes de cuir; chemises de 
sport; polos; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; survêtements; 
bandeaux absorbants; serre-poignets; manteaux; chemises habillées; vestes; complets pour 
hommes; pantalons; chemises; chemises pour costumes; pantalons sport; vestes; cravates; 
pardessus; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1036

  N  de demandeo 1,743,315  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris J. Pegula, 719 South Los Angeles Street, 
Suite 819, Los Angeles, CA 90014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD DIAPER DUDE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Sacs à dos; sacs à couches; sacoches de messager; bagagerie de voyage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86728224 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743315&extension=00


  1,743,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1037

  N  de demandeo 1,743,340  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aluma Systems Inc., 55 Costa Road, Concord, 
ONTARIO L4K 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUMA EASYSET

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails

PRODUITS
Matériaux de construction, nommément système de cloisons et de tables coffrantes modulaires à 
surface en métal utilisé pour les structures en béton coulé sur place.

SERVICES
Construction et réparation de bâtiments dans l'industrie du béton coulé sur place; installation d'un 
système de cloisons et de tables coffrantes modulaires à surface en métal utilisé pour les 
structures en béton coulé sur place; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et analyse scientifiques dans le domaine des structures en béton coulé sur place et 
conception connexe; analyse et recherche industrielles dans le domaine des structures en béton 
coulé sur place.

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=1743340&extension=00


  1,743,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1038

  N  de demandeo 1,743,473  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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

CROWN ROYAL HAND SELECTED BARREL
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et boissons à base de whisky.

(2) Whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/586,178
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 15 septembre 2015 
sous le No. 4,812,953 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=1743473&extension=00


  1,743,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1039

  N  de demandeo 1,743,485  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yotrio Group Co., Ltd., No. 1 Qianjiang South 
Road, Linhai City, Zhejiang Province, 317004, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL GARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- 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

PRODUITS
Meubles, nommément meubles de jardin et d'extérieur; oreillers et matelas pour utilisation avec 
des sièges et des chaises longues d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,781,266 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=1743485&extension=00


  1,743,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1040

  N  de demandeo 1,743,501  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KGM Design, LLC, c/o S. Rothschild & Co., Inc.
, 500 Seventh Avenue, 6th Floor, New York, NY
10018-5793, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOBI HALPERIN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
(1) Accessoires en cuir, nommément sacs à provisions, sacs, mallettes, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, valises, étuis pour cartes de crédit, pochettes, sacs à main, étuis à cosmétiques 
vendus vides.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, pantalons, 
shorts, robes, gilets, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, 
chaussures, bottes, pantoufles; accessoires en cuir, nommément ceintures.

(3) Parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743501&extension=00


  1,743,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1041

  N  de demandeo 1,743,525  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIERRE-LUC GUITARD, CARLO MARCO 
SCICHILONE, AND NICCO GIOVANNI 
SCICHILONE, IN PARTNERSHIP, 9 DES 
CEDRES, NIGADOO, NEW BRUNSWICK E8K 
3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743525&extension=00


  1,743,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1042

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements.

(2) Chapeaux; chaussures; sacs, nommément sacs de sport, sacs pour articles de sport 
personnels, fourre-tout, sacs à dos et sacs polochons.

(3) Vidéos éducatives dans le domaine de la bonne condition physique offertes sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(4) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour favoriser la perte de 
poids et l'augmentation de la masse musculaire; boissons énergisantes; boissons fouettées comme
substituts de repas.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément cahiers, bulletins d'information, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément serviettes en tissu, chaînes porte-clés, 
cordons, sifflets, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique et services d'entraîneur personnel.

(2) Offre de gymnases pour l'entraînement physique.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'enseignement de l'entraînement physique et des services d'entraîneur personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)



  1,743,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1043

  N  de demandeo 1,743,537  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Thomas, #205, 14419 Downton Avenue, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z1

Représentant pour signification
DAVID THOMAS
#205, 14419 DOWNTON AVENUE, 
SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA, 
V0H1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743537&extension=00


  1,743,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1044

PRODUITS
(1) Microphones, nommément microphones électrostatiques à grand diaphragme, microphones 
électrostatiques à petit diaphragme et microphones électrodynamiques.

(2) Pièces et accessoires de microphone, nommément capsules, transformateurs, tubes, cartes de 
circuits imprimés, grilles de tête, corps, étuis et matériel complet de mise à niveau de microphones.

(3) Préamplificateurs audio, nommément préamplificateurs pour microphones et instruments de 
musique.

(4) Processeurs audio, nommément compresseurs de signaux pour microphones et instruments de
musique.

SERVICES
(1) Services de consultation technique, nommément services de consultation pour l'industrie audio 
professionnelle, y compris services de conception et d'analyse ainsi que de réparation de chaîne 
stéréophonique, services de conception et d'analyse de studio d'enregistrement, services de 
spécification d'équipement d'enregistrement ainsi que services de conception et d'analyse 
d'acoustique de salle.

(2) Réparation de microphones, nommément réparation et remplacement, ainsi que remplacement 
de diaphragmes, ainsi que réparation et remplacement de tubes et de composants électroniques 
ainsi que de blocs d'alimentation.

(3) Modification de microphones, nommément mise à niveau de capsules, de transformateurs, de 
tubes, de composants électroniques et de blocs d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 1992 en liaison avec les services (1); 30 
septembre 2002 en liaison avec les services (2), (3); 30 octobre 2003 en liaison avec les produits (
1); 30 mai 2007 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4)



  1,743,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1045

  N  de demandeo 1,743,538  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Thomas, #205, 14419 Downton Avenue, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z1

Représentant pour signification
DAVID THOMAS
#205, 14419 DOWNTON AVENUE, 
SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA, 
V0H1Z1

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED AUDIO
PRODUITS
(1) Microphones, nommément microphones électrostatiques à grand diaphragme, microphones 
électrostatiques à petit diaphragme et microphones électrodynamiques.

(2) Pièces et accessoires de microphone, nommément capsules, transformateurs, tubes, cartes de 
circuits imprimés, grilles de tête, corps, étuis et matériel complet de mise à niveau de microphones.

(3) Préamplificateurs audio, nommément préamplificateurs pour microphones et instruments de 
musique.

(4) Processeurs audio, nommément compresseurs de signaux pour microphones et instruments de
musique.

SERVICES
(1) Services de consultation technique, nommément services de consultation pour l'industrie audio 
professionnelle, y compris services de conception et d'analyse ainsi que de réparation de chaîne 
stéréophonique, services de conception et d'analyse de studio d'enregistrement, services de 
spécification d'équipement d'enregistrement ainsi que services de conception et d'analyse 
d'acoustique de salle.

(2) Réparation de microphones, nommément réparation et remplacement, ainsi que remplacement 
de diaphragmes, ainsi que réparation et remplacement de tubes et de composants électroniques 
ainsi que de blocs d'alimentation.

(3) Modification de microphones, nommément mise à niveau de capsules, de transformateurs, de 
tubes, de composants électroniques et de blocs d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 1992 en liaison avec les services (1); 30 
septembre 2002 en liaison avec les services (2), (3); 30 octobre 2003 en liaison avec les produits (
1); 30 mai 2007 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743538&extension=00


  1,743,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1046

  N  de demandeo 1,743,559  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOHATSU CORPORATION, 5-4, Azusawa 3-
Chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOHATSU

PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs hors-bord.

(2) Pompes électriques à incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2006 en liaison avec les produits (1); 
20 avril 2007 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=1743559&extension=00


  1,743,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1047

  N  de demandeo 1,743,617  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

DAIRYNAT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743617&extension=00


  1,743,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1048

  N  de demandeo 1,743,618  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

AQUANAT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743618&extension=00


  1,743,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1049

  N  de demandeo 1,743,619  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

MULTINAT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743619&extension=00


  1,743,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1050

  N  de demandeo 1,743,620  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

ENZYNAT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743620&extension=00


  1,743,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1051

  N  de demandeo 1,743,621  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

AMINOFIT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743621&extension=00


  1,743,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1052

  N  de demandeo 1,743,622  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

MINAFIT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743622&extension=00


  1,743,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1053

  N  de demandeo 1,743,623  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

EQUINAT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743623&extension=00


  1,743,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1054

  N  de demandeo 1,743,624  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

BOVINAT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743624&extension=00


  1,743,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1055

  N  de demandeo 1,743,647  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeycomb Climbing Inc., 390 Industrial 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HY

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

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques
; accessoires de yoga, nommément blocs de yoga, tapis de yoga, sangles de yoga; bouteilles 
d'eau; sacs de sport tout usage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743647&extension=00


  1,743,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1056

SERVICES
Cours de yoga et d'entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; exploitation d'un studio de yoga; programmes récréatifs et camps de jour proposant des
cours de yoga; organisation et tenue d'évènements de yoga; organisation d'évènements et de fêtes
communautaires proposant des cours de yoga et d'entraînement physique; organisation 
d'évènements et de festivals communautaires proposant des expositions et des démonstrations 
dans le domaine du yoga; organisation, tenue et commandite d'évènements de yoga; organisation 
et commandite d'évènements sportifs communautaires dans le domaine du yoga, dont les recettes 
sont remises à des organisme de bienfaisance; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1057

  N  de demandeo 1,743,692  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icarium Groupe Conseil Inc., 138 
Lucien-Thériault, Notre-Dame-de-l'lle-Perrot, 
QUÉBEC J7V 0T1

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ICARIUM
PRODUITS
(1) Manuels de cours

(2) Cahiers d'exercices et d'activités en matière de gestion et de processus d'affaires

(3) Logiciels et applications d'aide à la gestion d'entreprises

(4) Logiciels et applications d'aide à la gestion de services publics

(5) Logiciels didactiques de formation en matière de gestion d'entreprises

(6) Logiciels didactiques de formation en matière de gestion de services publics

(7) Logiciels de simulation en gestion dans le domaine de la gestion d'entreprises

(8) Logiciels de simulation en gestion dans le domaine de la gestion des services publics

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743692&extension=00
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SERVICES
(1) Formation en gestion et en processus d'affaires

(2) Conseils en gestion dans les services publics

(3) Consultation en gestion dans les services publics

(4) Analyse en gestion dans les services publics

(5) Gestion des processus d'affaires pour le compte de tiers

(6) Exploitation d'un site web dans le domaine de la gestion des entreprises et des services publics

(7) Conseils en gestion commerciale

(8) Consultation en gestion des entreprises

(9) Analyse en gestion d'entreprises

(10) Assistance en matière de gestion commerciale

(11) Conception et développement de logiciels

(12) Installation et maintenance de logiciels

(13) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion d'entreprises

(14) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion de services publics

(15) Intégration de systèmes informatiques

(16) Impartition d'activités administratives pour les entreprises

(17) Impartition d'activités administratives pour les services publics

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2015 en liaison avec les services (5); 
30 avril 2015 en liaison avec les services (6); 26 mai 2015 en liaison avec les services (3); 01 août 
2015 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (
16), (17)
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  N  de demandeo 1,743,798  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wed2b Ltd, 6 Precedent Drive Rooksley, Milton 
Keynes, Buckinghamshire, MK13 8PE, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

wed2b
PRODUITS
(1) Diadèmes; bijoux

(2) Vêtements, nommément robes, vêtements de dessous, robes de chambre, bonneterie, 
fixe-chaussettes, jambières, gants, châles, cravates, foulards, voiles, gaines, robes de mariage; 
articles chaussants, nommément chaussures de mariée; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
mariage; robes de mariage; robes de demoiselles d'honneur; robes de mariage; robes de mariée; 
voiles; chaussures; jarretelles; porte-jarretelles; gants; robes de bal; vêtements de demoiselles 
d'honneur; coiffures (voiles).

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, exploitation et supervision 
programmes de fidélisation et d'incitation, nommément de programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les consommateurs par l'émission et le traitement de points de fidélité; 
services de vente en gros et services de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de robes de mariage, de robes de demoiselles d'honneur, 
de vêtements de demoiselles d'honneur, de robes de mariage, de robes de mariée, de vêtements 
de mariage, de couvre-chefs de mariage, de voiles, de robes, de coiffures, de chaussures, de 
jarretelles, de porte-jarretelles, de gants, de robes de bal, de diadèmes, de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743798&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,800  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wed2b Ltd, 6 Precedent Drive Rooksley, Milton 
Keynes, Buckinghamshire, MK13 8PE, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WED2B

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

PRODUITS
(1) Diadèmes; bijoux

(2) Vêtements, nommément robes, vêtements de dessous, robes de chambre, bonneterie, 
fixe-chaussettes, jambières, gants, châles, cravates, foulards, voiles, gaines, robes de mariage; 
articles chaussants, nommément chaussures de mariée; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
mariage; robes de mariage; robes de demoiselles d'honneur; robes de mariage; robes de mariée; 
voiles; chaussures; jarretelles; porte-jarretelles; gants; robes de bal; vêtements de demoiselles 
d'honneur; coiffures (voiles).

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, exploitation et supervision 
programmes de fidélisation et d'incitation, nommément de programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les consommateurs par l'émission et le traitement de points de fidélité; 
services de vente en gros et services de vente au détail ayant trait à la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de robes de mariage, de robes de demoiselles d'honneur, 
de vêtements de demoiselles d'honneur, de robes de mariage, de robes de mariée, de vêtements 
de mariage, de couvre-chefs de mariage, de voiles, de robes, de coiffures, de chaussures, de 
jarretelles, de porte-jarretelles, de gants, de robes de bal, de diadèmes, de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743800&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,743,834
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,834  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Power Corp., 1315 North Service Road 
East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE ENERGY SERVICES
SERVICES
Consultation dans le domaine de l'énergie solaire; exploitation et gestion d'entreprises de soutien 
d'équipement solaire, de turbine éolienne et à haute tension, nommément gestion de coopératives 
d'énergie solaire pour le compte de tiers, entretien d'équipement solaire pour le compte de tiers, 
entretien d'équipement de turbine éolienne pour le compte de tiers, et entretien d'équipement à 
haute tension pour le compte de tiers.

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=1743834&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,842  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFT HAPPY! GET HAPPY!
SERVICES
Services financiers, nommément émission de cartes de paiement et de cartes-cadeaux à valeur 
stockée qui peuvent être utilisées pour l'achat de produits.

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=1743842&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,873  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA DANTE ROBINO S.A., a legal entity, 
Cerrito 1070, 4° piso, Of. 81, Ciudad Autonoma 
de Bs. As. 1010, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUA est YOUR.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743873&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,885  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traffi Safe Ltd, Maxx House, Western Road, 
Bracknell RG12 1QP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle du haut 
est rouge. Le cercle du milieu est orange. Le cercle du bas est vert.

PRODUITS
Gants de protection pour la protection contre les accidents et contre les blessures; gants de 
protection à usage industriel.

SERVICES
Vente au détail de gants de protection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743885&extension=00


  1,743,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1066

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,743,902  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILTA Grain Inc., 8427 - 160th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 3T9

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

MARQUE DE COMMERCE

NG AG
PRODUITS
Céréales, nommément céréales transformées, céréales non transformées pour la consommation 
humaine et animale, céréales sèches, nommément céréales transformées et non transformées, 
légumineuses séchées et fraîches, nommément haricots, pois, lentilles, pois chiches et graines 
oléagineuses, ainsi que cultures spéciales, nommément graines de l'alpiste des canaries, chanvre, 
chia et quinoa séchés et frais.

SERVICES
Achat, exportation et distribution en gros de céréales, de cultures spéciales, de haricots 
comestibles, de graines oléagineuses et de céréales biologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743902&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,904  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Javier Rabago, 3614 Turnberry Drive, Jamul, 
CA 91935, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIFORNIA GLAM

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

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, produits coiffants et 
colorant capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743904&extension=00


  1,743,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1069

  N  de demandeo 1,743,915  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

TRUEGRIP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif médical d'injection pour 
l'administration de médicaments qui est préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique 
pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif 
médical pour utilisation comme système d'administration de médicaments; dispositif 
d'administration médical, en l'occurrence seringue, dispositif d'injection ou stylo pour l'injection 
d'une préparation pharmaceutique; appareils et instruments médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles auto-immuns et du diabète; 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=1743915&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,921  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

TRUEHOLD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif médical d'injection pour 
l'administration de médicaments qui est préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique 
pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif 
médical pour utilisation comme système d'administration de médicaments; dispositif 
d'administration médical, en l'occurrence seringue, dispositif d'injection ou stylo pour l'injection 
d'une préparation pharmaceutique; appareils et instruments médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles auto-immuns et du diabète; 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=1743921&extension=00


  1,743,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,926  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, Shelton
, CT 06484, 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

KAPSTON
PRODUITS
Porte-blocs-notes; étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément pour 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; supports pour tablettes 
électroniques; portfolios; porte-documents; fourre-tout; mallettes; sacoches de messager; sacs à 
dos; sacs polochons; sacs fourre-tout; valises; étiquettes à bagages; trousses de toilette; 
portefeuilles de voyage; porte-passeports; housses à vêtements; glacières portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743926&extension=00


  1,743,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1072

  N  de demandeo 1,743,940  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kesler Scholze, P.O. Box 1078, Bentley, 
ALBERTA T0C 0J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, chaussettes, shorts; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; boucles de ceinture; décalcomanies; drapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures; soucoupes volantes jouets à lancer; serre-poignets.

SERVICES
Vente de vêtements; vente d'accessoires vestimentaires; vente de boucles de ceinture; vente de 
décalcomanies, de drapeaux, d'articles chaussants, de soucoupes volantes jouets pour jeux de 
lancer et de serre-poignets.

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=1743940&extension=00


  1,743,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1073

  N  de demandeo 1,743,950  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TY STEWART-NELSON, 5 Checkerberry 
Crescent, BRAMPTON, ONTARIO L6R 2T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BH

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons sport, jeans, 
sous-vêtements, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises sport, 
jerseys, débardeurs, tee-shirts et ensembles d'entraînement; foulards, chaussettes, chapeaux et 
capuchons; sacs de sport et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743950&extension=00


  1,744,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1074

  N  de demandeo 1,744,062  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

PROPEX IQ
PRODUITS
Instrument dentaire, nommément repère apical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744062&extension=00


  1,744,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1075

  N  de demandeo 1,744,085  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxtex Limited, One St. Aldate's, OX1 1DE, 
Oxford, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OXTEX
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément expanseurs tissulaires pour humains et animaux pour la 
fermeture de plaies et pour la chirurgie, y compris la chirurgie reconstructrice et faciale, la chirurgie 
plastique, la chirurgie oncologique, la chirurgie dentaire et buccale et la chirurgie vétérinaire, 
dispositifs médicaux, nommément expanseurs tissulaires autogonflables pour humains et animaux 
pour la chirurgie reconstructrice et faciale, la fermeture de plaies, la chirurgie dentaire et buccale et
la chirurgie vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 2015, demande no: 013876263 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2015 sous le No. 013876263 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=1744085&extension=00


  1,744,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1076

  N  de demandeo 1,744,102  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS Pearson, Inc. (Minnesota Corporation), 
5601 Green Valley Drive, Bloomington, MN 
55437, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVEN'S
PRODUITS
Imprimés, nommément cahiers d'examen, feuilles de réponses, clés de correction et manuels 
d'examen ainsi que matériel d'examen, à savoir matériel d'examen imprimé, tous pour l'évaluation 
des capacités cognitives non verbales.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services en ligne d'évaluation des capacités cognitives 
non verbales, nommément offre d'évaluations automatisées en ligne au moyen d'une interface 
Web pour la gestion d'évaluations, la notation associée aux évaluations, l'interprétation de résultats
d'évaluations et la production de rapports d'évaluation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561166
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. 4818010 
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=1744102&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,104  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBA Focus, LLC, 5980A Wilcox Place, Dublin, 
OH 43016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRADLEADERS
PRODUITS

 Classe 09
Application mobile téléchargeable qui donne accès à des services technologiques de gestion du 
recrutement d'étudiants, nommément logiciel qui simplifie les activités des bureaux de placement 
des universités et le recrutement d'étudiants par les entreprises, qui facilite la gestion ainsi que 
l'évaluation et la mesure par les bureaux de services de placement des universités et qui offre des 
services de recrutement d'étudiants aux entreprises, des services de recherche sur les résultats 
professionnels des diplômés ainsi que des fonctions de recherche et de production de rapports sur 
les industries.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en emploi, services de recrutement et de placement; services de réseautage 
professionnel; collecte et analyse de données de mesure de la qualité dans le domaine des 
services de placement à des fins professionnelles.

Classe 42
(2) Offre de services technologiques de gestion du recrutement d'étudiants, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui simplifie les activités des 
bureaux de placement des universités et le recrutement d'étudiants par des entreprises, qui facilite 
la gestion ainsi que l'évaluation et la mesure par les bureaux de services de placement des 
universités et qui offre des services de recrutement d'étudiants aux entreprises, des services de 
recherche sur les résultats professionnels des diplômés ainsi que des fonctions de recherche et de 
production de rapports sur les industries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86710922
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=1744104&extension=00


  1,744,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1078

  N  de demandeo 1,744,111  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
N.A. INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD., 
PO BOX 88019 RPO LANSDOWNE MALL, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUO ZUO CHUAN

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est respectivement GUO (dont la 
traduction anglaise est « hotpot »), ZUO (dont la traduction anglaise est « centre ») et CHUAN (
dont la traduction anglaise est « flowing river »). Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères combinés est SZECHUAN HOTPOT. Les lignes à l'intérieur de la marmite peuvent 
aussi être interprétées comme une version stylisée du caractère CHUAN.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant; livraison de nourriture par des restaurants.

(2) Services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine 
chinoise et de la restauration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744111&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,744,114  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPM Foods, Inc., 706 Mandana Boulevard, 
Oakland, CA 94610, 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

FORK IN THE ROAD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744114&extension=00
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PRODUITS
(1) Aliments enrobés de pâte, à savoir pâte fourrée principalement de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits, de légumes et de fromage; aromatisants pour soupes; saumures à viande; fonds
de viande; pâtés à la viande; friands; sauces pour viandes grillées; enrobage assaisonné pour la 
viande, le poisson, la volaille; pâte de chili pour utilisation comme assaisonnement; sauce chili; 
assaisonnement au chili; sauce barbecue; condiments, nommément sauce au poivre; sauces à 
trempette; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires à base de viande et de 
protéines; salsa pico de gallo; sauce à pizza; sauces pour viandes grillées; sauce sloppy joe; sauce
à spaghetti; spaghettis aux boulettes de viande; sauce à steak; sauce teriyaki; repas complets 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
combinaisons d'aliments emballés congelés et réfrigérés constituées principalement de pain ou de 
craquelins avec de la viande et/ou du fromage pour la préparation de collations ou de sandwichs; 
salsa.

(2) Viande fraîche, réfrigérée et transformée, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et 
gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; viandes transformées, nommément saucisse 
et viandes fumées; viandes transformées; viandes transformées, nommément saucisse et viandes 
fumées avec fruits, légumes, herbes et épices; plats principaux congelés, préparés et emballés 
constitués principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; plats 
principaux frais, réfrigérés et emballés constitués principalement de boeuf, de porc, de volaille, de 
veau, d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de boeuf, de porc, 
de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre frais et réfrigérés constitués 
principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; viandes salées; 
viandes salées, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier; viande séchée; 
conserves de viande; saucisses de Francfort; hamburgers; galettes de viande hachée, 
nommément galettes de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier; galettes de 
viande hachée, nommément galettes de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier 
avec fruits, légumes, herbes et épices; hot-dogs; viandes froides; viande marinée; viande; pâte de 
viande; conserves de viande; viande, volaille et gibier; viande, volaille et gibier en conserve; viande
congelée; boulettes de viande; boulettes de viande, nommément boeuf, porc, volaille, veau, 
agneau et gibier; boulettes de viande, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier 
avec fruits, légumes, herbes et épices; mousses à base de viande; collations à base de viande; 
tartinades à base de viande; viande préparée; viande préparée, nommément viandes hachées et 
morceaux de viande; viande préparée, nommément viande hachée et morceaux de viande en 
sauce; viandes et saucisses en conserve; repas emballés congelés et réfrigérés constitués 
principalement de boeuf, de porc, de volaille, d'agneau, de veau et de gibier; viande transformée. 
Combinaisons d'aliments emballés et réfrigérés constituées principalement de viande et/ou de 
fromage avec du pain ou des craquelins pour la préparation de collations ou de sandwichs; ragoût 
au boeuf; ragoût instantané ou précuit; ragoûts, soupes, chilis, tous constitués de boeuf, de porc, 
de volaille, d'agneau, de veau ou de gibier; bouillon; soupe miso instantanée ou précuite; soupe 
instantanée ou précuite; soupe aux boulettes matzo; préparations pour soupes; préparations pour 
soupes; pâtes à soupe; soupes; soupes et préparations pour soupes; chili; bacon précuit prêt à 
manger, nommément bacon de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier; 
combinaisons d'aliments emballés congelés et réfrigérés constituées principalement de viande et 
de pâtes alimentaires; boeuf; porc; volaille; veau; agneau; gibier. .
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4210335 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,123  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TempusLux Media & Manufacturing Ltd., 532 
Montreal Rd., #539, Ottawa, ONTARIO K1K 
4R4

MARQUE DE COMMERCE

ChronMedia
PRODUITS
Horloges; horloges de bureau; horloges de rue; horloges-poteaux; horloges de parquet; horloges 
de façade; horloges avec de la publicité sur le cadran; cadrans d'horloges; affiches conçues pour 
les horloges. .

SERVICES
Conception de panneaux; installation d'horloges; installation de faces d'horloges; installation de 
cadrans d'horloges; vérification, entretien, et réparation d'horloges; réparation et entretien de 
panneaux.

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=1744123&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,129  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLTEX TRADING LIMITED, 113 
BARKSDALE PROFESSIONAL CTR, 
NEWARK, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUFLOS

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Ventilateurs d'aération; ventilateurs pour climatiseurs; climatiseurs; purificateurs d'air; ventilateurs 
d'évacuation pour la cuisine; machines de purification des gaz; assainisseurs d'air; conduits 
d'aération; hottes de ventilation pour le four; filtres pour climatiseurs; conduits d'aération 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=1744129&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,146  Date de production 2015-09-01
 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

AMARANTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARANTA est « the one who does not wither ».

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=1744146&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,179  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
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

Indexes
CASLON

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS

 Classe 25
Ceintures, blazers, chemisiers, camisoles, cardigans, manteaux, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales habillées, tout-aller et de sport, gants, bonneterie, 
vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, chandails à col cheminée, articles pour le cou, 
salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, châles, cache-épaules, chemises, shorts, 
salopettes courtes, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chaussettes, costumes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, cravates, 
pardessus, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets et étoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744179&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,837 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,744,181  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smoker Friendly International, LLC, 6790 
Winchester Circle, Boulder, CO 80301, 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

SF
PRODUITS
Tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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=1744181&extension=00


  1,744,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1089

  N  de demandeo 1,744,223  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOLLARAMA L.P., 5805 ROYALMOUNT 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H4P 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAFLO

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Accessoires de piscine gonflables, nommément flotteurs gonflables, anneaux de natation 
gonflables, matelas gonflables, jouets gonflables, piscines gonflables, décorations de piscine 
gonflables, nommément décorations de piscine gonflables autoportantes, à savoir plantes, arbres, 
animaux, poissons et coquillages, animaux gonflables, embarcations gonflables, nouilles 
gonflables, chaises gonflables et planches de surf gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744223&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,247  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Souterrain, 2020 William, Montréal, 
QUÉBEC H3J 1R8

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

ART SOUTERRAIN
SERVICES
Organisation d'expositions, visites guidées, festivals, conférences, ateliers de formation dans le 
domaine de l'art contemporain; consultation dans le domaine de l'art contemporain

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744247&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,440  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canafric Inc., 5341 John Lucas Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 6A8

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MORTIMER'S PIES ON-THE-GO

Description de l’image (Vienne)
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I opposés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec feuillage dominant
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Plats préparés conservés par congélation ou par d'autres moyens, nommément pâtés à la viande, 
tartes aux fruits, desserts et quiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744440&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,484  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Janho, 595 Chardonnay Drive, Ottawa, 
ONTARIO K4A 4K6

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
1200 Bay Street, Suite400, Toronto, ONTARIO,
M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCT TACTICAL GC

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Armures
- Autres parties d'armures
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
(1) Services de formation de gardiens de sécurité.

(2) Services de formation en application de la loi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744484&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,539  Date de production 2015-09-03
 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

Indexes
GUERLAIN AQUA ALLEGORIA TEAZZURRA

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744539&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'insecte est de 
couleur bleu, le terme TEAZZURRA est de couleur bleu et la bande horizontale en arrière-plan est 
bleu.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, AQUA signifie EAU et ALLEGORIA signifie ALLÉGORIE. Le 
terme TEAZZURRA est un terme inventé.

PRODUITS
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2015, demande no: 15 4 164 101 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 mars 2015 sous le No. 15 4 164 101 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,570  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sodel Ltée, 823-A, rue McCaffrey, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1N3

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOM-GEL PAR/BY SODEL

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sphères

PRODUITS
Gel de protection contre la chaleur produite par le soudage afin de protéger l'objet à souder ou les 
objets périphériques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744570&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,744,625  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 
19808, 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

K PODS
PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744625&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,731  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloom Cultivation Ltd., 2011 10th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Bloom Cultivation
PRODUITS
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; marijuana; graines de cannabis, clones, cultures 
tissulaires et dérivés de marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres 
à base de céréales, huiles, extraits, infusions et tisanes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; sacs de transport tout usage et sacs à dos; 
épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, 
nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; accessoires pour marijuana, nommément 
pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins, vaporisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744731&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une installation de production de marijuana et de marijuana et cannabis 
thérapeutiques.

(2) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour
le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et développement 
scientifiques pour l'identification de maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits à base de marijuana et 
de cannabis thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
culture et de la propagation de tissus végétaux; culture de marijuana.

(3) Offre d'un site Web dans le domaine de la marijuana thérapeutique, du cannabis et du 
règlement sur la marihuana à des fins médicales.

(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique destinées aux patients et aux professionnels de la santé; initiatives de 
bénévolat et de services communautaires pour renseigner le public au sujet de la marijuana 
thérapeutique; recherche et développement dans le domaine des applications logicielles 
propriétaires.

(5) Production, vente au détail et en gros ainsi que distribution de marijuana thérapeutique séchée 
à des patients et à des producteurs de marijuana thérapeutique accrédités; exportation de 
marijuana thérapeutique; importation de marijuana thérapeutique; production, vente et distribution 
de graines de cannabis, de clones, de cultures tissulaires et de dérivés de marijuana à des sources
reconnues par le gouvernement, à l'étranger; importation de graines de cannabis, de clones, de 
cultures tissulaires et de dérivés de marijuana provenant de distributeurs étrangers autorisés par le
gouvernement; production, vente et distribution de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, 
d'infusions et de tisanes à base de marijuana.

(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration et de la modification génétique de souches de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des affections, des maladies et des troubles.

(7) Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et/ou 
des recommandations, donnés par des médecins à des patients qui désirent utiliser la marijuana 
thérapeutique comme option de traitement.

(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(9) Exploitation d'un dispensaire de cannabis et de marijuana thérapeutiques; exploitation d'un 
dispensaire de cannabis et de marijuana.

(10) Exportation de marijuana et exportation de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

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



  1,744,743
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  N  de demandeo 1,744,743  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Commercial Products LLC, 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

LUMECEL
PRODUITS

 Classe 11
(1) Distributeurs solaires de produits de contrôle des odeurs; distributeurs solaires de produits 
d'entretien de surface, nommément distributeurs de nettoyants pour urinoirs et cuvettes de toilette.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon solaires, chasses d'eau automatiques solaires, distributeurs 
d'essuie-tout solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744743&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,757  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derlea Brand Foods Inc., 1739 Orangebrook 
Court, Pickering, ONTARIO L1W 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR RECIPE'S SECRET INGREDIENT
PRODUITS
(1) Trempettes, nommément trempettes de légumes, trempettes à base de légumes, trempettes de
fruits, trempettes à base de fruits, trempettes pour grignotines, trempettes pour fruits, trempettes 
sucrées, trempettes salées, trempettes au fromage, trempettes aux fruits de mer; tartinades, 
nommément tartinades au yogourt, tartinades à base de légumes, tartinades à base de margarine, 
tartinades à base de beurre, tartinades à base de produits laitiers, tartinades sucrées, tartinades 
salées, tartinades au fromage, tartinades de fruits, tartinades aux fruits de mer, tartinades à base 
de fruits; houmos, salsa, tapenade, pesto.

(2) Antipasto composé de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices et d'huiles.

(3) Marinades, marinades sèches, sauces, nommément sauce aux fruits de mer, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce aux légumes, sauce pour la cuisine, sauce barbecue et sauces ethniques (
nommément asiatiques, des caraïbes, marocaines, indiennes, canadiennes, infusées à l'érable, 
mexicaines, du Sud-Ouest, africaines, du Moyen-Orient, italiennes, brésilienne, grecques, 
méditerranéennes, françaises);

(4) Épices transformées, fines herbes transformées, légumes transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744757&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,758  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derlea Brand Foods Inc., 1739 Orangebrook 
Court, Pickering, ONTARIO L1W 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SECRET INGREDIENT
PRODUITS
(1) Trempettes, nommément trempettes de légumes, trempettes à base de légumes, trempettes de
fruits, trempettes à base de fruits, trempettes pour grignotines, trempettes pour fruits, trempettes 
sucrées, trempettes salées, trempettes au fromage, trempettes aux fruits de mer; tartinades, 
nommément tartinades au yogourt, tartinades à base de légumes, tartinades à base de margarine, 
tartinades à base de beurre, tartinades à base de produits laitiers, tartinades sucrées, tartinades 
salées, tartinades au fromage, tartinades de fruits, tartinades aux fruits de mer, tartinades à base 
de fruits; houmos, salsa, tapenade, pesto.

(2) Antipasto composé de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices et d'huiles.

(3) Marinades, marinades sèches, sauces, nommément sauce aux fruits de mer, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce aux légumes, sauce pour la cuisine, sauce barbecue et sauces ethniques (
nommément asiatiques, des caraïbes, marocaines, indiennes, canadiennes, infusées à l'érable, 
mexicaines, du Sud-Ouest, africaines, du Moyen-Orient, italiennes, brésilienne, grecques, 
méditerranéennes, françaises);

(4) Épices transformées, fines herbes transformées, légumes transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744758&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,859  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL JOVIE INC., 204-4755 montée 
Saint-Hubert, Longueuil, QUÉBEC J3Y 1V4

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE GSL L'ÉQUILIBRE EN AFFAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

SERVICES
Services de conseils aux entreprises en matière de démarrage d'entreprise, développement 
d'affaires, financement et restructuration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744859&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,997  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BICO INTERNATIONAL CO.,LTD, 4F.-1, No
.123, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei 
City 105, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BICO

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744997&extension=00
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PRODUITS
Lavabos; jarres à biscuits; tasses; sculptures en céramique, vases; récipients, nommément plats 
de service, bols de service, bouteilles pour servir le saké, contenants à boissons, contenants 
isothermes pour boissons, tasses, grandes tasses, verrerie; bols, assiettes et pots; tasses et 
grandes tasses; articles de table; assiettes; ensembles de boîtes de cuisine; bols; vaisselle; 
plateaux de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1107

  N  de demandeo 1,745,057  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Hunter and Kristina Coker, carrying on 
business in partnership., 15478 Sylvan Street, 
Van Nuys, CA 91411, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

WODIES
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, et équipement de sport, nommément protecteurs pour protéger
les pouces et les doigts.

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. 4646301 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=1745057&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,162  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8401845 CANADA INC., 19, rue Monet, Cantley
, QUÉBEC J8V 3L6

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPTIQUE D&amp;D DD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'installation, de pompage, d'entretien et de réparation de fosse septique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745162&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,183  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BOOBAM
PRODUITS
Cure-dents, brochettes, ustensiles de service, nommément cuillères, spatules, spatules à fentes et 
cuillères à égoutter, planches à découper, baguettes, sous-verres, sous-plats, range-tiroirs de 
cuisine, bols, pinces de cuisine, napperons, épingles à linge, attaches de sac, support à essuie-tout
et porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745183&extension=00


  1,745,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1111

  N  de demandeo 1,745,202  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSIMO FABBRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASSIMO FABBRO est MAXIMUM 
BLACKSMITH.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts en
tricot, hauts à capuchon, chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, 
chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, nommément sorties 
de bain et peignoirs de plage, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles molletonnés, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745202&extension=00


  1,745,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1112

  N  de demandeo 1,745,203  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZE ME
PRODUITS
(1) Pain.

(2) Petits pains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2014 en liaison avec les produits (1); mai 2014 en liaison 
avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745203&extension=00


  1,745,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1113

  N  de demandeo 1,745,259  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kik Interactive Inc., 420 Weber Street North, 
Suite I, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745259&extension=00


  1,745,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1114

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs tablettes pour l'échange, le partage et la création de messages texte avec des tiers; 
logiciels pour services de messagerie électronique; logiciels pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels pour l'échange et le partage de photos numériques; logiciels pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels pour télécharger de la musique, des images vidéo et fixes, des films, des 
photos numériques; systèmes de paiement électronique, nommément logiciels d'application utilisés
pour le traitement de paiements électroniques destinés à des tiers et provenant de tiers; logiciels 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes 
et des assistants numériques personnels pour créer des images vidéo et fixes, des films et des 
photos numériques à des fins de partage avec des tiers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément services de passerelle de paiement dans le 
domaine de la vente au détail.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique; services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de messages texte; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de photos numériques; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de musique, d'images vidéo et fixes, de
films, de photos numériques; services de télécommunication, nommément offre de services 
logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs
tablettes pour créer des images fixes et vidéo, des films et des photos numériques à des fins de 
partage avec des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,745,262
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,262  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Adamski, 900 Longfields Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2J 5K6

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEALIGAN
SERVICES
Services de conception de sites Web; services de développement de sites Web; développement 
d'applications informatiques, d'applications mobiles, d'applications Web, de scripts et de sites Web 
pour des tiers; conception d'applications informatiques, d'applications mobiles, d'applications Web, 
de scripts et de sites Web pour des tiers; services de consultation en TI, nommément services de 
consultation ayant trait au développement de sites Web, au développement d'applications et à la 
conception de sites 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=1745262&extension=00
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COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,745,463  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of America Corporation, 100 North Tryon 
Street, Charlotte, NC 28255, 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

CASHPRO TRADE
SERVICES
Diffusion d'information financière; analyse financière; planification financière; gestion financière; 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, de chèques électroniques et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément facilitation d'opérations financières dans le domaine des services de paiement, 
nommément des virements électroniques de fonds; offre de services d'opérations de commerce 
extérieur, nommément opérations de change; diffusion d'information financière concernant les 
opérations commerciale d'importation et d'exportation; services de lettres de crédit, nommément 
émission de lettres de crédit; services de financement de chaînes d'approvisionnement, 
nommément ayant trait à l'émission et au règlement de lettres de crédit commerciales.

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=1745463&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,472  Date de production 2015-09-10
 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

HEARTLAND RECREATIONAL VEHICLES
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes classiques à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2004 sous le No. 3046838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745472&extension=00


  1,745,478
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,478  Date de production 2015-09-10
 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

TORQUE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, caravanes à sellette et remorques 
utilitaires sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745478&extension=00


  1,745,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1119

  N  de demandeo 1,745,589  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saucony, Inc., 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE ON THE RUN
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, 
collants, vêtements de dessous, soutiens-gorge de sport, vestes, gilets, chandails, manteaux, 
gants et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745589&extension=00


  1,745,600
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  N  de demandeo 1,745,600  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARELINK 360
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'analyse électronique à distance et programmation de 
dispositifs médicaux implantés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580586 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=1745600&extension=00


  1,745,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,610  Date de production 2015-09-11
 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

LAUREL
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément baignoires et cabines de douche et de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,271 
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=1745610&extension=00


  1,745,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1122

  N  de demandeo 1,745,615  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc., 1311 
Mamaroneck Avenue, White Plains, NY 10605, 
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
L'AVENIR, C'EST MAINTENANT SOCIÉTÉ DE LEUCÉMIE &amp; LYMPHOME DU CANADA 
NOUS LUTTONS CONTRE LES CANCERS DU SANG

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Brochures, feuillets d'information, bulletins d'information et dépliants ayant trait au cancer et à la 
recherche sur le cancer.

SERVICES
Promotion de l'intérêt du public pour la recherche et l'information sur le cancer ainsi que 
sensibilisation du public à celles-ci par Internet, par courriel et au moyen de publicité en ligne; 
collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745615&extension=00


  1,745,724
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  N  de demandeo 1,745,724  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Year Holdings Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

THE WILDSMITH COLLECTION
PRODUITS
(1) Shampooings, revitalisants; masques capillaires; savons pour les mains et le corps; lotions pour
les mains et le corps, pour les soins du corps et de la peau; produits de soins du visage, 
nommément hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, sérums pour le visage, 
désincrustants pour le visage, masques pour le visage, gels, sérums contour des yeux, sérums 
exfoliants, nettoyants exfoliants; hydratants teintés pour le visage, baumes à lèvres et produits de 
soins des lèvres, toniques pour le visage, toniques, produits de soins de la peau, nommément 
désincrustants pour le corps, produits d'enveloppement corporel, savon liquide pour le corps, 
toniques pour la peau, baumes pour la peau, sérums de beauté, masques contour en hydrogel et 
pièces contour des yeux en hydrogel, crèmes pour les mains et le corps, gels pour les pieds et 
baumes, hydratants; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; baumes à raser, 
gels à raser; sérums après-rasage; lait démaquillant; roseaux et huiles parfumées vendus comme 
un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; parfums pour le corps, eau de parfum, eau de 
toilette; produits de maquillage.

(2) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86718025 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745724&extension=00


  1,745,737
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  N  de demandeo 1,745,737  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'hôtels, de motels et de centres de villégiature; services d'hôtel et de 
motel, services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation en ligne 
d'hôtel et de motel pour des tiers; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,320 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=1745737&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,782  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Maréchal, 15095 Des Grives, boîte 
postale J7N 0E1, Mirabel, QUÉBEC J7N 0E1

Représentant pour signification
CLAUDE-YAN MARÉCHAL
15095 DES GRIVES, BOÎTE POSTALE J7N 
0E1, MIRABEL, QUÉBEC, J7N0E1

MARQUE DE COMMERCE

FAMY Clothing Brand Co.
PRODUITS
Vêtements nommément, chandails, camisoles, pantalons d'exercice et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745782&extension=00


  1,745,858
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  N  de demandeo 1,745,858  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

rikkir Inc., 365 Eunice Avenue, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 6X1

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIKKIR

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

PRODUITS
(1) Logiciels de jeux pour appareils mobiles, nommément logiciels de jeux pour la création, la 
modification ou l'échange de jeux, et logiciels de jeux comprenant les jeux eux-mêmes.

(2) Jeux vidéo pour appareils mobiles.

(3) Logiciels pour ordinateurs de bureau pour effectuer des tests bêta de jeux et l'analyse 
comportementale de joueurs.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels.

(2) Consultation en affaires dans les domaines de la conception et du développement de jeux vidéo
pour appareils mobiles.

(3) Consultation en affaires dans les domaines de la conception et du développement 
d'applications pour appareils mobiles.

(4) Services de jeux vidéo en ligne.

(5) Conception et développement de jeux vidéo pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (4), (5). 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=1745858&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,875  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEPOINTS
SERVICES
Offre d'information sur l'entraînement physique basée sur des données d'utilisateur ayant trait au 
nombre de calories brûlées, à la distance parcourue et au nombre de pas effectués.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,743 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,845,447 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=1745875&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,878  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREEZTECH
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de housses et de protecteurs d'oreiller, de surmatelas, de revêtements et
de housses de matelas; housses et protecteurs d'oreiller; surmatelas, revêtements et housses de 
matelas. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/
576,254 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 
2015 sous le No. 4,878,724 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=1745878&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,904  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-AX UNLEASHED
PRODUITS
Fibres de cellulose vendues comme éléments constitutifs d'oreillers, de housses d'oreiller et de 
protège-oreillers; fibres de cellulose tissées et vendues comme comme éléments constitutifs de 
surmatelas, de housses de matelas, de couvre-matelas et de draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,332 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. 4,854,722 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745904&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,915  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REM-FIT LIFE
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,616 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,845,440 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745915&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,917  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPPOINTS
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la durée, du type et de la qualité de sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,792 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,845,449 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=1745917&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,922  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NEO - EVOLUTIONS IN OPHTHALMOLOGY
SERVICES
Services d'enseignement et de formation ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; 
organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et 
d'ateliers ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; services médicaux, nommément offre 
de renseignements et de conseils médicaux ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux.

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=1745922&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,990  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taizhou Aodelai Industry And Trade Co., Ltd., 
NO. 188, Xiaguo Village, Nanfeng District, 
Xianju Town, Taizhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDEL

PRODUITS
Véhicules à guidage automatique; voitures électriques; véhicules aériens sans pilote (UAV); 
bateaux de pêche; remorques, nommément semi-remorques à marchandises pour le transport de 
marchandises; attelages de remorque pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; 
marchepieds pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; housses de selle pour vélos ou motos; 
sièges de véhicule, housses de siège pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; sièges pour 
enfants pour véhicules; garnissage pour véhicules (sauf pour les véhicules aérospatiaux); 
dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; sièges de véhicule; housses 
pour volants de véhicules; pare-soleil pour automobiles; vélos; vélos électriques; mobilier de 
bureau; mobilier, nommément bancs, chaises, canapés, tables; mobilier en métal, nommément 
bureaux, chaises; canapés; tablettes de rangement; transats; pare-brise et essuie-glaces; palettes 
de chargement, autres qu'en métal; miroirs de salle de bain et de rasage; niches pour animaux de 
compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; matelas; 
oreillers; traversins; sacs de couchage pour le camping; moulures d'encadrements; stores 
d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745990&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,079  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mexi Pops Inc., 4-1673 Ryan Road E, Comox, 
BRITISH COLUMBIA V9M 4C7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MEXI POPS
PRODUITS
Confiseries glacées; fruits congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746079&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,154  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxuriant Solutions Inc., 33 Tudor Av., 
Pointe-Claire, QUEBEC H9P 1Z4

Représentant pour signification
LUXURIANT SOLUTIONS INC.
33 TUDOR AV., POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9P1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Heisenberg
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques et accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « 
mods », cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes 
électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes électroniques, 
bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes électroniques ainsi que piles et chargeurs pour 
cigarettes électroniques.

SERVICES
(1) Vente au détail, en gros et en ligne de ces produits : cigarettes électroniques et accessoires 
associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, 
cigarettes électroniques modifiées, aussi appelées « mods », cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, 
liquide et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques ainsi que piles et chargeurs pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1746154&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,199  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUK USA LLC, 303 S. Broadway, Suite 450, 
Tarrytown, NY 10591, 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

YOU'VE GOT THIS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 09
(2) Moniteurs, nommément moniteurs de surveillance de la qualité de l'air et des allergènes.

 Classe 10
(3) Anneaux de dentition; suces pour bébés; biberons; tire-lait; gobelets pour bébés et enfants; 
protège-mamelons pour l'allaitement maternel; sacs de conservation du lait maternel; tasses 
d'apprentissage pour bébés et enfants; valves en plastique et en silicone réutilisables et jetables 
vendues pour utilisation relativement aux tasses d'apprentissage pour bébés et enfants.

 Classe 11
(4) Humidificateurs; purificateurs d'air, nommément appareils de purification de l'air et purificateurs 
d'air à usage domestique.

 Classe 21
(5) Brosses à dents pour tout-petits; brosses à dents pour nourrissons; brosses à dents à fixer au 
doigt pour les soins dentaires des tout-petits; brosses à dents à fixer au doigt pour les soins 
dentaires des nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746199&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,210  Date de production 2015-09-16
 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

NEMASLUG
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, nématicides,
nématodes pour le contrôle des insectes, agents de lutte biologique utilisés en agriculture et en 
horticulture pour lutter contre les parasites, 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=1746210&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,261  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1746261&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,269  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEIJI HOLDINGS CO., LTD., 4-16, Kyobashi 2-
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

Indexes
MEIJI

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MEIJI est « enlightened peace ».

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété, 
de l'hystérie, du stress, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'hypertension artérielle, de l'hyperlipidémie, de la bronchite, du diabète, 
des tumeurs, du cancer, des allergies, de la tuberculose, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des lymphangites ou des adénites, de la pyodermite 
chronique, des abcès périanaux, des pharyngites ou des laryngites, des amygdalites (y compris 
des périamygdalites et des abcès périamygdaliens), de la bronchite aiguë, de la pneumonie, des 
abcès du poumon, des infections respiratoires, de la cystite, de la pyélonéphrite, de l'otite moyenne
, de la sinusite, de l'inflammation des tissus périodontiques, de la scarlatine, de la coqueluche; 
médicaments contre les allergies, antiseptiques, anthelminthiques, préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes, préparations antibiotiques; préparations 
vitaminiques, nommément suppléments vitaminiques; préparations d'acides aminés; seringues 
remplies de préparations antibiotiques, seringues remplies de préparations pharmaceutiques, 
nommément de préparations anti-inflammatoires pour le traitement de l'inflammation du cartilage et
du rhumatisme articulaire; seringues remplies de médicaments contre les allergies, d'antiseptiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746269&extension=00
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et d'anthelminthiques; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et vétérinaire, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical ou vétérinaire, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire; 
fongicides; insecticides; herbicides; masques sanitaires, nommément masques pour utilisation par 
le personnel médical, masques chirurgicaux; couches pour incontinents; lactose (sucre de lait), lait 
en poudre pour bébés; lait albumineux; boissons diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires en boisson contenant du collagène et des acides aminés; aliments 
diététiques, à savoir gelées à usage médical, nommément gelées contenant du collagène et des 
acides aminés; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et 
de poudres à usage médical, nommément suppléments minéraux et vitaminiques, suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de 
poudres à usage médical, nommément suppléments minéraux et vitaminiques, suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires en boisson contenant du collagène et des acides aminés et 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de poudres, 
nommément vitamines, minéraux, collagène et acides aminés, substituts de repas en boisson et 
poudres pour la préparation de substituts de repas en boisson; aliments pour bébés; boissons 
gazeuses pour bébés; jus de fruits pour bébés; huiles et graisses alimentaires; margarine; produits 
laitiers; boissons au lait (surtout faites de lait); lait fermenté; boissons au lait fermenté; boissons à 
base d'acide lactique (surtout faites de lait); boissons avec bactéries lactiques (surtout faites de lait
); yogourts à boire; beurre; fromage; lait caillé; crème laitière; yogourt; lait en poudre (non destiné 
aux bébés); lait concentré sucré; viandes pour la consommation humaine, nommément viande 
fraîche, viande refroidie et viande congelée; oeufs; poissons, fruits de mer, mollusques et 
crustacés frais, réfrigérés ou congelés; légumes congelés; fruits congelés; produits de viande 
transformée, nommément viande en conserve, tartinades de viande et saucisses, viandes fumées; 
charcuterie; hamburgers (galettes de viande hachée); saucisses à hot-dog; extraits de viande; 
viande en conserve; produits transformés à base de poissons et de fruits de mer, nommément 
poisson et fruits de mer en conserve, tartinades à base de poisson et de fruits de mer, gelées à 
base de poisson et de fruits de mer; poisson en conserve; poisson en conserve; légumes et fruits 
transformés, nommément fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes
marinés, fruits et légumes en conserve, légumes fermentés, tartinade à base de légumes, purée de
légumes, fruits confits, compotes de fruits, confitures et gelées de fruits, conserves de fruits, purée 
de fruits; jus de tomates pour la cuisine; légumes séchés; jus de légumes pour la cuisine; 
croustilles; légumes en conserve; légumes cuits; salades de légumes; fruits séchés; confitures; 
fruits en conserve; gelées alimentaires; beurre d'arachide; noix préparées; marmelade; abura-age (
morceaux de tofu frits); kohri-dofu (morceaux de tofu lyophilisés); konnyaku (gelée à base de 
racine d'Amorphophallus à bulbe aérien); lait de soya (succédané de lait); tofu; natto (soya 
fermenté); oeufs transformés; soupes; préparations pour soupes; préparations à soupes aux 
légumes; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; cari instantané et précuit; ragoût instantané 
et précuit; ragoût de cari précuit; ochazuke-nori (flocons de nori séché à saupoudrer sur le riz dans 
l'eau chaude); furi-kake (assaisonnement en poudre à saupoudrer sur le riz); plats 
d'accompagnement à base de soya fermenté (name-mono); légumineuses crues; protéines pour la
consommation humaine, nommément protéines de lait et protéines de poisson; thés; boissons à 
base de thé; café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; produits de cacao, 
nommément préparations à cacao, cacao en poudre, tartinade au cacao; boissons à base de 
chocolat; crème glacée, glace; glaces alimentaires; sorbets (glaces); préparations pour crème 
glacée; préparations pour sorbets; confiseries, nommément confiseries glacées, bonbons, gaufres, 
gaufrettes, biscuits, craquelins, crêpes, bonbons gélifiés, bonbons gélifiés enrobés de chocolat, 
pain et brioches, pâtisseries, craquelins, biscuits, bonbons, gommes à mâcher, bretzels, 
grignotines au maïs, gelées de fruits.
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(2) Chocolats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2009 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,746,382  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugibles Foods Ltd., 704 - 1380 Jervis Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Bugibles
PRODUITS
(1) Insectes vivants, congelés et transformés pour la consommation humaine (entomophagie).

(2) Insectes vivants, congelés et transformés pour l'alimentation des animaux et des reptiles.

(3) Additifs protéinés et alimentaires à base d'insectes.

(4) Produits de fantaisie à base d'insectes, nommément grignotines et plats préparés à base 
d'insectes, poudres à base d'insectes, farines à base d'insectes, insectes entiers grillés et séchés, 
insectes frais pour la consommation humaine.

(5) Insectes exotiques pour la consommation humaine.

(6) Insectes pour la reproduction.

(7) Trousses d'initiation à la reproduction d'insectes à usage domestique, en l'occurrence directives
de culture, larves et oeufs pour la reproduction et incubateur; trousses d'initiation à la reproduction 
d'insectes à usage commercial, en l'occurrence directives de culture, larves et oeufs pour la 
reproduction et incubateur ou habitat de reproduction.

(8) Insectes pour l'industrie agricole, nommément pour la lutte intégrée contre les ravageurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746382&extension=00
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SERVICES
(1) Présentations et conférences éducatives ayant trait à l'entomophagie (consommation d'insectes
).

(2) Enseignement de la cuisine, offre de cours de cuisine, offre de classes de cuisine, tenue de 
cours de cuisine et planification d'évènements ayant trait à l'entomophagie ainsi que consultation 
en entomophagie.

(3) Services de consultation en alimentation relativement à l'entomophagie et à la reproduction 
d'insectes.

(4) Exploitation d'un bureau pour la distribution de produits alimentaires de spécialité, nommément 
d'insectes et de produits alimentaires à base d'insectes; promotion de l'entomophagie dans les 
médias traditionnels, nommément annonces dans les magazines et les journaux, prospectus, 
publicité dans des publications relatives au tourisme et à l'alimentation, publicité radiophonique et 
télévisée; promotion de l'entomophagie dans les médias sociaux.

(5) Importation de produits alimentaires, nommément d'insectes.

(6) Recherche et développement dans le domaine de la reproduction d'insectes.

(7) Recherche et développement dans le domaine des aliments à base d'insectes et de la 
transformation d'aliments à base d'insectes.

(8) Vente en ligne d'insectes; vente en ligne de produits alimentaires, nommément d'insectes et de 
produits à base d'insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,462  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADALI TEKSTIL GIDA TURIZM INSAAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
Keresteciler Sitesi Fatih Cd. Ardic Sk. No: 7 Kat
. 1-2 Merter Gungoren, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

JOYMISS
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, sous-vêtements, chandails, jeans, manteaux de cuir, vestes de 
cuir, vestes en similicuir, ensembles d'entraînement, chemises, vestes, vestes en denim, pantalons
, jupes, chemisiers, maillots de bain, vêtements de plage, gants, chaussettes, bas, cravates, 
noeuds papillon, châles, foulards, cols de chemise, manchons, serre-poignets; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; talonnettes pour bottes et chaussures; couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, fichus, bandanas; ceintures; ceintures porte-monnaie; bretelles; jarretelles 
de chevilles.

SERVICES
Vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, semelles pour articles 
chaussants, talonnettes pour bottes et chaussures, couvre-chaussures, couvre-chefs, gants, 
cravates, noeuds papillon, châles, foulards, fichus, manchons, bandanas, serre-poignets, ceintures
, ceintures porte-monnaie, bretelles, jarretelles de chevilles; services de magasinage par catalogue
dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, semelles pour articles chaussants, 
talonnettes pour bottes et chaussures, couvre-chaussures, couvre-chefs, gants, cravates, noeuds 
papillon, châles, foulards, fichus, manchons, bandanas, serre-poignets, ceintures, ceintures 
porte-monnaie, bretelles, jarretelles de chevilles; offre d'un site Web qui facilite le commerce en 
ligne, dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, semelles pour articles 
chaussants, talonnettes pour bottes et chaussures, couvre-chaussures, couvre-chefs, gants, 
cravates, noeuds papillon, châles, foulards, fichus, manchons, bandanas, serre-poignets, ceintures
, ceintures porte-monnaie, bretelles, jarretelles de chevilles, entre acheteurs et vendeurs par un 
réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746462&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,513  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDSTAR MANAGEMENT CORP., #300 - 222 
- 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0B4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

A BRIGHT LIGHT IN THE MIDMARKET
SERVICES
(1) Consultation dans les domaines des placements institutionnels et de la gestion de portefeuilles; 
prêt commercial, nommément prêts commerciaux garantis à des entreprises du marché moyen 
principalement spécialisées dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la fabrication, de la 
construction, des soins de santé, des ressources naturelles et de l'immobilier.

(2) Franchisage, nommément aide aux entreprises, conseils aux entreprises et renseignements 
commerciaux ayant trait au franchisage, nommément aide et conseils ayant trait à la mise sur pied 
et à l'exploitation de franchises; services financiers, nommément programmes de financement des 
vendeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1746513&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,529  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pump Technology Incorporated, A Corporation 
of the State of Delaware, U.S.A., 390 
Birmingham Blvd., Fountain Lake Commerce 
Park, Ansonia, CT 06401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMA
PRODUITS
Pompes pour pomper l'eau et l'eau comportant des matières solides, nommément pompes 
submersibles pour eaux usées, pompes vide-cave, pompes de drainage pour eaux de surface, 
pompes à eau pour puits, pompes à eau pour la maison, pompes à jardin nommément pompes 
d'arrosage pour le remplissage de piscines et de réservoirs, et pompes de fontaine, sauf celles à 
haute pression, pompes volumétriques alternatives de type piston.

SERVICES
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de ce qui suit : pompes submersibles pour eaux 
usées, pompes vide-cave, pompes de drainage pour eaux de surface, pompes à eau pour puits, 
pompes à eau pour la maison, pompes à jardin nommément pompes d'arrosage pour le 
remplissage de piscines et de réservoirs.

(2) Fabrication de ce qui suit : pompes submersibles pour eaux usées, pompes vide-cave, pompes 
de drainage pour eaux de surface, pompes à eau pour puits, pompes à eau pour la maison, 
pompes à jardin nommément pompes d'arrosage pour le remplissage de piscines et de réservoirs 
selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 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=1746529&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,680  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Morpheous Productions Inc., 561 Gorham Road
, Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

MARQUE DE COMMERCE

MBE
PRODUITS
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts et chandails à capuchon; macarons; épinglettes; 
aimants pour réfrigérateurs; autocollants; tatouages temporaires; reproductions artistiques; photos.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des spectacles artistiques et des techniques liées aux spectacles 
artistiques; spectacles artistiques et spectacles de variétés (théâtre) offerts dans des sites de 
spectacles; spectacles artistiques devant public et préenregistrés diffusés par Internet.

(2) Production de films; production télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 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=1746680&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,711  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

LACTAID
PRODUITS
Yogourt glacé; préparations pour yogourt glacé; pizza, crème-dessert, gâteau au fromage, ricotta, 
fromage à la crème, crème sure, lait concentré sucré, sauces à salade crémeuses, soupes 
crémeuses, macaronis et fromage, confiseries glacées à base de produits laitiers; sauce au 
fromage; yogourt, boissons à base de yogourt; fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746711&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,770  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RVRBO INC, 69 Silverado Skies CR SW, 
Calgary, ALBERTA T2X 0J6

MARQUE DE COMMERCE

RVRBO
SERVICES
Exploitation d'un site Web de commerce électronique pair à pair pour la location de véhicules de 
plaisance par le propriétaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746770&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,822  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARB EARLE, 1055 Tuscany Drive N.W., 
Calgary, ALBERTA T3L 2N8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

LIFE WIDE OPEN
SERVICES
Exploitation d'un forum en ligne permettant à des tiers de publier des commentaires et de 
l'information dans les domaines du bien-être personnel, du yoga, du réseautage social avec les 
amis et la famille, de la musique et du voyage; publicité sur Internet pour des tiers; exploitation d'un
répertoire d'entreprises en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746822&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,879  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9077-9828 QUEBEC INC., 3699 NORMANDIN 
STREET, LAVAL, QUEBEC H7T 2N3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

GRILLADES TORINO
PRODUITS
Humus, sauces humus, sauces à l'ail, tzatziki, sauces tzatziki, sauces pour fattouche, salade 
fattouche, riz, sauces pour riz, sauces au harissa, kébabs, marinades pour kébab, sauces pour 
kébab, kébabs épicés, kébabs au poulet, sauces au fromage, sauces chili, sauces à pizza, sauces 
barbecue, sauces pour grillades, poulet piri piri, marinades pour piri piri, marinades pour pommes 
de terre, marinades méditerranéennes pour poulet, marinades pour chichetaouks, poulet en 
marinades méditerranéennes, boeuf, filet de boeuf, boeuf en marinades méditerranéennes, 
saucisses merguez, hamburgers au boeuf, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, poulet 
désossé en marinades méditerranéennes, club sandwichs, sandwichs chichetaouks, ailes de 
poulet, ailes de poulet épicées, croquettes de poulet, légumes sautés, nommément piments, ail, 
gingembre, oignons, zuchinnis, courge, brocoli, aubergine, carottes et tofu; couscous, couscous 
aux légumes, pommes de terre, pommes de terre en purée, gratin de pommes de terre, crêpes de 
pomme de terre, brochettes de boeuf, brochettes de poulet, brochettes de poisson, soupes, viande,
nommément boeuf, porc, veau, agneau, pain de viande, boulettes de viande et bacon; hamburgers
, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, hot-dogs, salami, rôti de boeuf, boeuf salé, 
poisson, salade de macaroni, salade de betteraves, salade grecque, salades de légumes, salade 
de chou, salade César, croquettes de poulet, ailes de poulet épicées, saucisse, pain de viande, 
boulettes de viande, viande fumée, pastrami, salami, croquettes de viande, boeuf désossé 
méditerranéen; volaille, nommément poulet, dinde et canard; poissons et fruits de mer, 
nommément pétoncles, homards, queues de homard, crabes, crevettes et filets de poisson; 
nouilles, nommément nouilles noires, nouilles de cuisine de rue, nouilles en bol, nouilles frites, 
nouilles congelées, nouilles de riz, vermicelles de riz et fettuccini; noix, nommément amandes, noix
de cajou, noisettes, arachides, pacanes, pignons et pistaches; pain, gressins, baguettes, petits 
pains, pita, croûtons, biscuits, biscuits secs, craquelins, macarons, muffins et brioches à la cannelle
; salade de chou, marinades aigres, olives, épices à bifteck, condiments, nommément moutarde, 
ketchup, relish, soya, vinaigre, huile d'olive, huile végétale et mayonnaise; crème glacée, jus à 
boire, nommément jus extrait de pommes, d'oranges, de tomates, de canneberges, de poires, de 
melons, de carottes, d'ananas, de mangue, de cerises, d'abricots, de pêches et de combinaisons 
connexes.

SERVICES
Exploitation de restaurants et de services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746879&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,900  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha (trading also
as Kurabo Industries Ltd.), 7-1, Honmachi, 
Kurashiki-shi, Okayama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR FLAKE

PRODUITS
Nappe ouatée en fibres chimiques pour vêtements; nappe pour ouatinage en fibres chimiques pour
futons; nappe ouatée pour vêtements; matières de rembourrage faites de fibres chimiques; nappe 
pour ouatinage pour futons; plumes artificielles pour literie; plumes artificielles pour matériel de 
rembourrage; hamacs; housses pour futons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746900&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,938  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Analytics, Inc., 2570 W. El Camino 
Real, Ste. 222, Mountain View, CA 94040, 
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

DEPLOYR
PRODUITS

 Classe 09
Plateforme logicielle pour l'analyse de données commerciales et l'exploration de données qui utilise
des réseaux et Internet pour rendre des logiciels statistiques, d'analyses commerciales, 
d'exploration de données et de visualisation de données accessibles aux utilisateurs de sites Web, 
outils de renseignement d'affaires nommément tableaux de bord et outils de production de rapports
ainsi qu'applications de gestion, nommément applications de gestion des ressources clientèle (
GRC), d'analyse des risques, de prévention des fraudes, de gestion des opérations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,243 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746938&extension=00


  1,746,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1155

  N  de demandeo 1,746,941  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Analytics, Inc., 2570 W. El Camino 
Real, Ste. 222, Mountain View, CA 94040, 
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

SCALER
PRODUITS

 Classe 09
Plateforme logicielle pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données commerciales et 
de l'exploration de données utilisée par les programmeurs en analyse de statistiques et de 
données pour exécuter des fonctions et des algorithmes statistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746941&extension=00


  1,747,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1156

  N  de demandeo 1,747,036  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr & Associates, Inc., 19775 Mitchell Avenue,
Monument, CO 80132, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE CARROT
PRODUITS
Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie; papillons adhésifs; reliures; journaux 
vierges; calendriers; boîtes en carton; planchettes à pince; sous-main; ensembles de bureau; 
enveloppes; chemises de classement; sacs-cadeaux; cartes de souhaits; papier pour imprimante 
au laser; cartes de correspondance; blocs-notes; serviettes de table en papier; albums photos; 
cartes mémoire; fiches de recettes imprimées; scrapbooks; cachets, nommément sceaux de 
papeterie; papier de soie; harnais pour chiens; laisses pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux de 
compagnie spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux colliers des animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux 
de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747036&extension=00


  1,747,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1157

  N  de demandeo 1,747,215  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeVecke Corporation, 10810 Inland Avenue, 
Mira Loma, CA 91752, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE BOB'S
PRODUITS
Boissons alcoolisées 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=1747215&extension=00


  1,747,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1158

  N  de demandeo 1,747,235  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adot Lighting Co., Ltd., Building 8, No. 1155, 
Caotan Shi Road, ETDZ, Xi'an, Shaanxi, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADOT

PRODUITS

 Classe 11
Lustres; manchons de lampe; appareils et installations d'éclairage, nommément commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage, fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, 
gradateurs de lumière, globes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage, diffuseurs et appareils d'éclairage; plafonniers; diodes électroluminescentes (DEL); 
lanternes d'éclairage; lampes électriques; réverbères; phares et feux de véhicule; lampes de sûreté
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1747235&extension=00


  1,747,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1159

  N  de demandeo 1,747,240  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR s.e.n.c., 7250, 
boulevard Taschereau, bureau 200, Brossard, 
QUÉBEC J4W 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIEILLIR EN SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
T-shirts, podornètres, boîtes à lunch, menus et livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747240&extension=00


  1,747,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1160

SERVICES
Services de programme abordant la nutrition, la prévention des maladies dégénératives et la 
récréologie comprenant nommément des programmes hebdomadaires d'activités physiques, des 
programmes de stimulation cognitive, des conférences sur la santé et l'information pour améliorer 
et augmenter une vigie sur l'état de santé des personnes agées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,747,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1161

  N  de demandeo 1,747,448  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE PO Box 
L4C 0X6, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
0X6

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

SHILVAN
PRODUITS
Fruits séchés, fruits et graines de fleurs séchés, légumes séchés, lentilles, aliments en conserve, 
lentilles en conserve, jus de fruits, riz, sucre, thé, miel, dattes, figues, bière non alcoolisée, extraits 
de fruits, épices et safran.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747448&extension=00


  1,747,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1162

  N  de demandeo 1,747,512  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MentorCity Inc., 8171 Yonge Street, Suite 252, 
PO Box L3T 2C6, Thornhill, ONTARIO L3T 2C6

MARQUE DE COMMERCE

The ROI is Priceless
SERVICES
Logiciel de mentorat non téléchargeable qui met en relation des mentorés et des mentors pour des 
entreprises, des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747512&extension=00


  1,747,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1163

  N  de demandeo 1,747,549  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontex BVBA, Genthof 5, B-9255 Buggenhout, 
BELGIUM

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

LILLE
PRODUITS
(1) Vêtements pour incontinents, nommément caleçons pour incontinents, excluant expressément 
les produits d'hygiène féminine.

(2) Produits en papier jetables, nommément tampons absorbants.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
décembre 2004 sous le No. 003249802 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 07 octobre 
2005 sous le No. 001812726 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=1747549&extension=00


  1,747,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1164

  N  de demandeo 1,747,553  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer Drive,
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BANKSMART
SERVICES
Services de suivi et de détection des risques en ligne et de protection contre ceux-ci, nommément 
surveillance d'Internet y compris le Web invisible, des médias sociaux, des fils de nouvelles, des 
blogues, des forums, des applications mobiles, des sites Web, des publicités en ligne et d'autres 
contenus électroniques et sources en ligne en ce qui concerne le hameçonnage, les dérivations de 
trafic Internet, et l'utilisation et l'utilisation malveillante des noms de marque, des dénominations 
sociales, des noms de produits, des noms de services, des noms de domaine, des noms 
d'employés, des noms de clients et d'autres identifiants d'entreprises, de produits, de services et de
personnel et prise des mesures de protection qui s'imposent et services de conseil connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747553&extension=00


  1,747,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1165

  N  de demandeo 1,747,554  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer Drive,
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND THE PERIMETER
SERVICES
Services de suivi et de détection des risques en ligne et de protection contre ceux-ci, nommément 
surveillance d'Internet y compris le Web invisible, des médias sociaux, des fils de nouvelles, des 
blogues, des forums, des applications mobiles, des sites Web, des publicités en ligne et d'autres 
contenus électroniques et sources en ligne en ce qui concerne le hameçonnage, les dérivations de 
trafic Internet, et l'utilisation et l'utilisation malveillante des noms de marque, des dénominations 
sociales, des noms de produits, des noms de services, des noms de domaine, des noms 
d'employés, des noms de clients et d'autres identifiants d'entreprises, de produits, de services et de
personnel et prise des mesures de protection qui s'imposent et services de conseil connexes.

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=1747554&extension=00


  1,747,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1166

  N  de demandeo 1,747,555  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer Drive,
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

THREATSMART
SERVICES
Services de suivi et de détection des risques en ligne et de protection contre ceux-ci, nommément 
surveillance d'Internet y compris le Web invisible, des médias sociaux, des fils de nouvelles, des 
blogues, des forums, des applications mobiles, des sites Web, des publicités en ligne et d'autres 
contenus électroniques et sources en ligne en ce qui concerne le hameçonnage, les dérivations de 
trafic Internet, et l'utilisation et l'utilisation malveillante des noms de marque, des dénominations 
sociales, des noms de produits, des noms de services, des noms de domaine, des noms 
d'employés, des noms de clients et d'autres identifiants d'entreprises, de produits, de services et de
personnel et prise des mesures de protection qui s'imposent et services de conseil connexes.

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=1747555&extension=00


  1,747,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1167

  N  de demandeo 1,747,556  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer Drive 
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

SMART
SERVICES
Services de suivi et de détection des risques en ligne et de protection contre ceux-ci, nommément 
surveillance d'Internet y compris le Web invisible, des médias sociaux, des fils de nouvelles, des 
blogues, des forums, des applications mobiles, des sites Web, des publicités en ligne et d'autres 
contenus électroniques et sources en ligne en ce qui concerne le hameçonnage, les dérivations de 
trafic Internet, et l'utilisation et l'utilisation malveillante des noms de marque, des dénominations 
sociales, des noms de produits, des noms de services, des noms de domaine, des noms 
d'employés, des noms de clients et d'autres identifiants d'entreprises, de produits, de services et de
personnel et prise des mesures de protection qui s'imposent et services de conseil connexes.

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=1747556&extension=00


  1,747,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1168

  N  de demandeo 1,747,557  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer Drive,
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BRANDSMART
SERVICES
Services de suivi et de détection des risques en ligne et de protection contre ceux-ci, nommément 
surveillance d'Internet y compris le Web invisible, des médias sociaux, des fils de nouvelles, des 
blogues, des forums, des applications mobiles, des sites Web, des publicités en ligne et d'autres 
contenus électroniques et sources en ligne en ce qui concerne le hameçonnage, les dérivations de 
trafic Internet, et l'utilisation et l'utilisation malveillante des noms de marque, des dénominations 
sociales, des noms de produits, des noms de services, des noms de domaine, des noms 
d'employés, des noms de clients et d'autres identifiants d'entreprises, de produits, de services et de
personnel et prise des mesures de protection qui s'imposent et services de conseil connexes.

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=1747557&extension=00


  1,747,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1169

  N  de demandeo 1,747,571  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BUILD TOGETHER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
chapeaux et casquettes; articles promotionnels de fantaisie, nommément chopes à bière, verres à 
vin, fourre-tout, serviettes, autocollants.

SERVICES
Offre de programmes pédagogiques et d'emploi ainsi que d'information pour le recrutement, la 
promotion, le soutien et le mentorat de femmes comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de 
la construction; offre de plate-formes en ligne où les femmes de métier et l'industrie de la 
construction avec main-d'oeuvre qualifiée peuvent faire du réseautage et offrir du soutien; services 
de réseautage pour la main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction, nommément 
conférences, salons professionnels, salons des carrières, et soupers de mentorat; programmes 
d'encadrement pour soutenir les apprentis, compagnons d'apprentissage et les femmes 
considérant un emploi comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1747571&extension=00


  1,747,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1170

  N  de demandeo 1,747,573  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILD TOGETHER WOMAN OF THE BUILDING TRADES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
chapeaux et casquettes; articles promotionnels de fantaisie, nommément chopes à bière, verres à 
vin, fourre-tout, serviettes, autocollants.

SERVICES
Offre de programmes pédagogiques et d'emploi ainsi que d'information pour le recrutement, la 
promotion, le soutien et le mentorat de femmes comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de 
la construction; offre de plate-formes en ligne où les femmes de métier et l'industrie de la 
construction avec main-d'oeuvre qualifiée peuvent faire du réseautage et offrir du soutien; services 
de réseautage pour la main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction, nommément 
conférences, salons professionnels, salons des carrières, et soupers de mentorat; programmes 
d'encadrement pour soutenir les apprentis, compagnons d'apprentissage et les femmes 
considérant un emploi comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1747573&extension=00


  1,747,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1171

  N  de demandeo 1,747,577  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BÂTIR ENSEMBLE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
chapeaux et casquettes; articles promotionnels de fantaisie, nommément chopes à bière, verres à 
vin, fourre-tout, serviettes, autocollants.

SERVICES
Offre de programmes pédagogiques et d'emploi ainsi que d'information pour le recrutement, la 
promotion, le soutien et le mentorat de femmes comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de 
la construction; offre de plate-formes en ligne où les femmes de métier et l'industrie de la 
construction avec main-d'oeuvre qualifiée peuvent faire du réseautage et offrir du soutien; services 
de réseautage pour la main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction, nommément 
conférences, salons professionnels, salons des carrières, et soupers de mentorat; programmes 
d'encadrement pour soutenir les apprentis, compagnons d'apprentissage et les femmes 
considérant un emploi comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1747577&extension=00


  1,747,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1172

  N  de demandeo 1,747,581  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÂTIR ENSEMBLE LES FEMMES DANS LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
chapeaux et casquettes; articles promotionnels de fantaisie, nommément chopes à bière, verres à 
vin, fourre-tout, serviettes, autocollants.

SERVICES
Offre de programmes pédagogiques et d'emploi ainsi que d'information pour le recrutement, la 
promotion, le soutien et le mentorat de femmes comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de 
la construction; offre de plate-formes en ligne où les femmes de métier et l'industrie de la 
construction avec main-d'oeuvre qualifiée peuvent faire du réseautage et offrir du soutien; services 
de réseautage pour la main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction, nommément 
conférences, salons professionnels, salons des carrières, et soupers de mentorat; programmes 
d'encadrement pour soutenir les apprentis, compagnons d'apprentissage et les femmes 
considérant un emploi comme main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1747581&extension=00


  1,747,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1173

  N  de demandeo 1,747,603  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rullingnet Corporation Limited, Unit 6, 10/F, 
Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINCI SCHOOL
SERVICES

Classe 35
(2) Services de bienfaisance, nommément coordination de dons autres qu'en argent versés à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément services de garderie, d'enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire, de formation continue des adultes, nommément enseignement universitaire, 
enseignement dans les domaine des mathématiques, de la science, des langues et des sciences 
humaines, en salle de classe et par des centres de formation en ligne; formation professionnelle 
d'enseignants en salle de classe et par des centres de formation en ligne dans les domaines des 
mathématiques, de la science, des langues et des sciences humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1747603&extension=00


  1,747,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1174

  N  de demandeo 1,747,604  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rullingnet Corporation Limited, Unit 6, 10/F, 
Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINCI ACADEMY
SERVICES

Classe 35
(2) Services de bienfaisance, nommément coordination de dons autres qu'en argent versés à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément services de garderie, d'enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire, de formation continue des adultes, nommément enseignement universitaire, 
enseignement dans les domaine des mathématiques, de la science, des langues et des sciences 
humaines, en salle de classe et par des centres de formation en ligne; formation professionnelle 
d'enseignants en salle de classe et par des centres de formation en ligne dans les domaines des 
mathématiques, de la science, des langues et des sciences humaines.

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=1747604&extension=00


  1,747,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1175

  N  de demandeo 1,747,685  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE MOBILITY PRODUCTS LTD., 626 
Quarry Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
V1W 5B3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE MEDICAL EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Astérisques

PRODUITS
Composants de siège de fauteuil roulant en fibre de carbone, nommément plateaux de siège, 
protège-vêtements, repose-pieds et dossiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747685&extension=00


  1,747,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1176

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail d'équipement conçu pour aider les personnes ayant des 
difficultés physiques, nommément fauteuils motorisés élévateurs et inclinables, lits d'hôpital, 
matelas, arceaux de lit, cales de lit, barres d'appui, barres d'appui pour baignoires, sièges de 
toilette surélevés, barres d'appui pour toilettes, tapis de baignoire, planches de transfert, sièges de 
bain, bancs de bain, chaises de douche, chaises percées, douches à main, aides à la vie 
quotidienne pour manger, s'habiller, faire sa toilette, atteindre diverses parties du corops, 
nommément ustensiles de table, chausse-pied à long manche, enlève-chaussure, brosses et 
peignes à long manche, pinces à long manche, fauteuils roulants manuels et fauteuils roulants 
électriques, marchettes, nommément pliantes, non pliantes, avec roulettes et sans roulettes, 
béquilles, cannes, scooters, lève-personnes, nommément lève-personnes de plancher fixes et 
portatifs et lève-personnes de plafond fixes et portatifs pour personnes ayant des difficultés 
physiques, rampes pour fauteuils roulants et scooters, nommément pliables et intégrées, articles 
pour incontinents, nommément couches, pantalons, doublures de pantalon; services de distribution
, nommément distribution d'accessoires de lit nommément de ce qui suit : rallonges pour côtés de 
lit, côtés de lit, barres transversales pour côtés de lit, bordures de protection pour côtés de lit, côtés
de lit télescopiques, ensembles de barres trapèzes, élingues en nylon et en toile, supports 
ajustables pour couvertures, ensembles de pompe et de matelas gonflable, tables pour lits; 
services de consultation dans les domaines de l'aide à la vie autonome, des soins de santé, de la 
sécurité à domicile et en milieu de travail et de l'aide à la mobilité; conception et fabrication sur 
mesure de sièges et d'équipement de mobilité, nommément de fauteuils roulants et de scooters 
pour personnes à mobilité réduite; location d'équipement médical, nommément de ce qui suit : 
fauteuils motorisés élévateurs et inclinables, lits d'hôpital, planches de transfert, lève-personnes, 
nommément lève-personnes de plancher fixes et portatifs et lève-personnes de plafond fixes et 
portatifs, équipement d'aide à la mobilité, nommément béquilles, fauteuils roulants, marchettes, 
cannes et scooters, et équipement de sécurité pour la salle de bain, nommément poignées d'appui 
pour baignoires, sièges de toilette surélevés, barres d'appui pour toilettes, tapis de baignoire, 
planches de transfert, sièges de bain, bancs de bain, chaises de douche, chaises percées et 
douches à main; services éducatifs dans les domaines des soins de santé, de l'aide à la vie 
autonome, de l'aide à la mobilité et de la sécurité pour personnes à mobilité réduite, de la sécurité 
à domicile et en milieu de travail; services de réparation de fauteuils roulants et de scooters; 
services d'oxygénothérapie, nommément offre d'évaluations, de surveillance domiciliaire et de 
soins pour les patients utilisant des appareils d'oxygénothérapie.

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



  1,747,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1177

  N  de demandeo 1,747,695  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BUY A LADY A DRINK
PRODUITS
Récipients à boire, nommément verres; bières.

SERVICES
Développement et diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans le domaine de la 
conservation de l'eau; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de 
la conservation de l'eau, offre de présentations et d'expositions dans le domaine de la conservation
de l'eau, et offre d'enseignement en ligne dans le domaine de la conservation de l'eau par un site 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 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=1747695&extension=00


  1,747,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1178

  N  de demandeo 1,747,748  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Urbain Bagel Bakery Ltd., 1311 Alness 
Street, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

PANNE FLATZ
PRODUITS
Produits de boulangerie, nommément pains plats, craquelins, gressins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747748&extension=00


  1,747,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1179

  N  de demandeo 1,747,764  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIAN LTD., 219 Main Street, Meductic, NEW
BRUNSWICK E6H 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

SABIAN
PRODUITS
Triangles, baguettes de triangle, supports de triangle, attaches pour triangles, étuis à triangles, 
balais de percussion, corps de cymbale, corps de cymbale crotale, baguettes de cymbale, supports
de cymbale, cordes de timbre, étuis à baguettes et à pédales de cymbale; nettoyants pour 
cymbales, sacs pour cymbales; imprimés, nommément bulletins d'information, cartes 
professionnelles, sacs en plastique, catalogues, autocollants, listes de distribution autocollantes, 
papier à lettres et brochures dans les domaines de la musique et de l'enseignement de la musique;
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie et enveloppes en 
papier; vêtements, nommément chandails à capuchon, chandails, tee-shirts et pantalons; sacs à 
dos; chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de magasin de vente en ligne d'instruments de musique, de pièces pour instruments de 
musique, d'accessoires pour instruments de musique, de nettoyants pour instruments de musique, 
de vêtements, de sacs à dos, de sacs et de chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec les produits; 
2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747764&extension=00


  1,747,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1180

  N  de demandeo 1,747,796  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 101-8444, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Orcantas
PRODUITS
Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs anticancéreux à usage médical dans 
le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747796&extension=00


  1,747,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1181

  N  de demandeo 1,747,800  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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
FERI

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau, nommément toniques pour la peau, lotions pour la peau, crème 
hydratante pour la peau, nettoyants pour la peau; chaussures; portefeuilles; sacs à main; gants; 
étuis à téléphone; montres; lunettes; lunettes de soleil.

(2) Bougies, parfums et parfumerie; cosmétiques; vêtements, nommément chandails, pantalons, 
jeans, chemisiers, robes, jupes, shorts, tee-shirts, vestes, costumes, maillots de bain, foulards, 
chaussettes, vêtements de dessous, vestes imperméables et manteaux de fourrure; valises, 
bonneterie, cravates, ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747800&extension=00


  1,747,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1182

  N  de demandeo 1,747,829  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield Ave.
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREAK OUT
PRODUITS
(1) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

(2) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo; 
billets de loterie instantanée, nommément billets à languettes; distributeurs de billets de loterie 
instantanée, nommément distributeurs de billets à languettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,532 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=1747829&extension=00


  1,747,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1183

  N  de demandeo 1,747,834  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield Ave.
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURNING LOVE
PRODUITS
(1) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

(2) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo; 
billets de loterie instantanée, nommément billets à languettes; distributeurs de billets de loterie 
instantanée, nommément distributeurs de billets à languettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,629 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=1747834&extension=00


  1,747,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1184

  N  de demandeo 1,747,839  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield Ave.
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONUS FACTORY
PRODUITS
(1) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

(2) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo; 
billets de loterie instantanée, nommément billets à languettes; distributeurs de billets de loterie 
instantanée, nommément distributeurs de billets à languettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,162,326 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=1747839&extension=00


  1,747,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1185

  N  de demandeo 1,747,842  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield Ave.
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIESTA GRANDE
PRODUITS
(1) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

(2) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo; 
billets de loterie instantanée, nommément billets à languettes; distributeurs de billets de loterie 
instantanée, nommément distributeurs de billets à languettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,914,875 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=1747842&extension=00


  1,748,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1186

  N  de demandeo 1,748,080  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgriMarketing Corp, 875 Chemin Benoit, Mont 
Saint Hilaire, QUEBEC J3G 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMP PRO AID
PRODUITS

 Classe 01
Adjuvant de fabrication et traitement à usage agricole, nommément produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748080&extension=00


  1,748,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1187

  N  de demandeo 1,748,095  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K2

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 10
Prothèses orthopédiques pour les genoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748095&extension=00


  1,748,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1188

  N  de demandeo 1,748,175  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEANE AND WHITE
PRODUITS

 Classe 21
(1) Ustensiles de cuisson au four, moules à pâtisserie, plaques à biscuits, moules à gâteau; outils 
et gadgets de cuisson, nommément rouleaux à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, bols à mélanger; 
batteries de cuisine, marmites, casseroles, plats à rôtir, sauteuses, poêles; articles de table et 
ustensiles de service, nommément services de table, assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes
, assiettes à salade, bols, bols de service et plateaux de service.

 Classe 24
(2) Literie, nommément draps, ensembles de draps, couettes, édredons, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvre-lits; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes; serviettes de 
cuisine et gants de cuisinier.

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=1748175&extension=00


  1,748,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1189

  N  de demandeo 1,748,176  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEANE AND WHITE ESSENTIALS
PRODUITS

 Classe 21
(1) Ustensiles de cuisson au four, moules à pâtisserie, plaques à biscuits, moules à gâteau; outils 
et gadgets de cuisson, nommément rouleaux à pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, bols à mélanger; 
batteries de cuisine, marmites, casseroles, plats à rôtir, sauteuses, poêles; articles de table et 
ustensiles de service, nommément services de table, assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes
, assiettes à salade, bols, bols de service et plateaux de service.

 Classe 24
(2) Literie, nommément draps, ensembles de draps, couettes, édredons, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvre-lits; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes; serviettes de 
cuisine et gants de cuisinier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748176&extension=00


  1,748,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1190

  N  de demandeo 1,748,247  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTERRA
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=1748247&extension=00


  1,748,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1191

  N  de demandeo 1,748,291  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weinprolog Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Nyland 14, 25436 Tornesch, GERMANY

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

PERISECCO
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin mousseux, boissons à base de vin 
aromatisées, cocktails à base de vin aromatisés, cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748291&extension=00


  1,748,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1192

  N  de demandeo 1,748,308  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Passion12 Ltd., 102-50 Holly St, Toronto ON, 
Toronto, ONTARIO M4S 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Tenfed
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts avec images, vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chemises 
de golf, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1748308&extension=00


  1,748,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1193

  N  de demandeo 1,748,419  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9077-9828 QUEBEC INC., 3699 NORMANDIN 
STREET, LAVAL, QUEBEC H7T 2N3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TORINO GRILL
PRODUITS
Humus, sauces humus, sauces à l'ail, tzatziki, sauces tzatziki, sauces pour fattouche, salade 
fattouche, riz, sauces pour riz, sauces au harissa, kébabs, marinades pour kébab, sauces pour 
kébab, kébabs épicés, kébabs au poulet, sauces au fromage, sauces chili, sauces à pizza, sauces 
barbecue, sauces pour grillades, poulet piri piri, marinades pour piri piri, marinades pour pommes 
de terre, marinades méditerranéennes pour poulet, marinades pour chichetaouks, poulet en 
marinades méditerranéennes, boeuf, filet de boeuf, boeuf en marinades méditerranéennes, 
saucisses merguez, hamburgers au boeuf, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, poulet 
désossé en marinades méditerranéennes, club sandwichs, sandwichs chichetaouks, ailes de 
poulet, ailes de poulet épicées, croquettes de poulet, légumes sautés, nommément piments, ail, 
gingembre, oignons, zuchinnis, courge, brocoli, aubergine, carottes et tofu; couscous, couscous 
aux légumes, pommes de terre, pommes de terre en purée, gratin de pommes de terre, crêpes de 
pomme de terre, brochettes de boeuf, brochettes de poulet, brochettes de poisson, soupes, viande,
nommément boeuf, porc, veau, agneau, pain de viande, boulettes de viande et bacon; hamburgers
, hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, hot-dogs, salami, rôti de boeuf, boeuf salé, 
poisson, salade de macaroni, salade de betteraves, salade grecque, salades de légumes, salade 
de chou, salade César, croquettes de poulet, ailes de poulet épicées, saucisse, pain de viande, 
boulettes de viande, viande fumée, pastrami, salami, croquettes de viande, boeuf désossé 
méditerranéen; volaille, nommément poulet, dinde et canard; poissons et fruits de mer, 
nommément pétoncles, homards, queues de homard, crabes, crevettes et filets de poisson; 
nouilles, nommément nouilles noires, nouilles de cuisine de rue, nouilles en bol, nouilles frites, 
nouilles congelées, nouilles de riz, vermicelles de riz et fettuccini; noix, nommément amandes, noix
de cajou, noisettes, arachides, pacanes, pignons et pistaches; pain, gressins, baguettes, petits 
pains, pita, croûtons, biscuits, biscuits secs, craquelins, macarons, muffins et brioches à la cannelle
; salade de chou, marinades aigres, olives, épices à bifteck, condiments, nommément moutarde, 
ketchup, relish, soya, vinaigre, huile d'olive, huile végétale et mayonnaise; crème glacée, jus à 
boire, nommément jus extrait de pommes, d'oranges, de tomates, de canneberges, de poires, de 
melons, de carottes, d'ananas, de mangue, de cerises, d'abricots, de pêches et de combinaisons 
connexes, et demande d'enregistrement de la marque de commerce relativement à de tels produits
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748419&extension=00


  1,748,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1194

SERVICES
Exploitation de restaurants et de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,748,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1195

  N  de demandeo 1,748,451  Date de production 2015-09-30
 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

COMPOSICOIL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme COMPOSICOIL est un terme inventé et n'a donc aucune traduction française ou anglaise
.

PRODUITS

 Classe 12
Ensemble monté composé d'un bandage caoutchouc non pneumatique et d'une roue, nommément
pneu sans air monté sur une roue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748451&extension=00


  1,748,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1196

  N  de demandeo 1,748,622  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS A. & R. PAYEUR INC., 
5379, rue King Est, Ascot Corner, QUÉBEC 
J0B 1A0

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEELER

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
remorque pour la route avec chargeuse à bois

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748622&extension=00


  1,748,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1197

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,748,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1198

  N  de demandeo 1,748,766  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ginko Winery (Canada) Ltd., 1500-1111 
Georgia St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Le Vaci
PRODUITS

 Classe 33
Vin de bleuets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748766&extension=00


  1,748,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1199

  N  de demandeo 1,748,767  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXT Co., Ltd., 2-3-13 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFULL L

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748767&extension=00


  1,748,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1200

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; analyse en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de franchisage ayant trait au courtage immobilier, aux
affaires immobilières et aux services immobiliers faisant appel à des systèmes informatiques et à 
des bases de données pour la recherche d'information sur l'immobilier ainsi que la gestion et 
l'utilisation d'information sur l'immobilier; recherche et analyse en marketing; diffusion d'information 
sur la vente d'équipement ménager aux particuliers et aux entreprises; gestion hôtelière; agences 
de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; services d'accueil de 
visiteurs dans des bâtiments; services de saisie de données pour des tiers; services d'étude de 
marché en ligne pour des tiers; gestion immobilière, nommément gestion de terrains et gestion 
d'immeubles; agences immobilières; courtage immobilier; services immobiliers, nommément offre 
d'aide concernant l'achat et la vente d'immeubles et de terrains; services immobiliers, nommément 
offre d'aide concernant le crédit-bail et la location d'immeubles et de terrains; location ou location à 
bail d'immeubles; évaluation foncière; crédit-bail de terrains; services immobiliers, nommément 
offre d'information sur l'immobilier; diffusion d'information financière ayant trait au financement de la
construction ou de la rénovation d'habitations et de résidences; diffusion d'information financière 
ayant trait au financement de l'acquisition d'accessoires et de produits d'intérieur et d'extérieur; 
diffusion d'information financière; consultation et conseils ayant trait au financement de la 
construction ou de la rénovation d'habitations et de résidences; administration fiduciaire, 
administration de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur 
les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie ou de baux fonciers; courtage d'assurance 
vie; services d'assurance vie; services d'assureur de biens; estimation de réclamations d'assurance
dommages; services d'assurance dommages; offre de soumissions de taux de prime en assurance
.

REVENDICATIONS
Employée: INDONÉSIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 
2014 sous le No. 5672745 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services



  1,748,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1201

  N  de demandeo 1,748,858  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iQ Office Holdings Inc., 140 Yonge Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO M5C 1X6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

iQ Office
SERVICES
Offre d'installations pour réunions, conférences, séminaires et expositions; location de locaux pour 
bureaux temporaires; location de mobilier de bureau; location d'ordinateurs et de matériel de 
traitement de données; location de logiciels; services de secrétariat; services de bureau; services 
de reproduction et de déchiquetage de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1748858&extension=00


  1,748,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1202

  N  de demandeo 1,748,861  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogile Technologies Inc., 52 Rue Meloche, 
Sainte-Anne-de-Bellevue, QUÉBEC H9X 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGEHUB
PRODUITS

 Classe 09
(1) Software for computers and mobile devices for locating and for sharing information regarding 
electric vehicle charging stations; Software for computers and mobile devices for the payment of 
electric vehicle charging stations

(2) Computer software for providing users with mapping, global positioning, and local directory 
information

SERVICES

Classe 42
Software as a services (SAAS) for locating and for sharing information regarding electric vehicle 
charging stations; Software as a services (SAAS) for the payment of electric vehicle charging 
stations

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2014 en liaison avec les services; 
26 août 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748861&extension=00


  1,748,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1203

  N  de demandeo 1,748,890  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Business Accountants' Society of 
Canada, 206,10544-106th Street, Edmonton, 
ALBERTA T5H 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBA

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

PRODUITS

 Classe 16
Publications, manuels, bulletins d'information et brochures imprimés ou électroniques dans les 
domaines de la comptabilité, de la consultation en gestion, des finances et de la fiscalité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748890&extension=00


  1,748,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1204

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'une association de comptables agréés; élaboration et gestion de normes 
d'admissibilité et de processus d'agrément pour les comptables; évaluation des compétences des 
comptables en vue de leur accréditation et de l'autorisation de leur accréditation à une association 
de comptables; élaboration et diffusion d'information sur la comptabilité par des publications 
imprimées et des publications électroniques aux membres d'une association de comptables agréés
et au grand public; offre d'un site Web contenant de l'information sur une association de 
comptables agréés, des renseignements fiscaux et de l'information sur la planification et la 
comptabilité; recherche dans le domaine des services de comptabilité; organisation et tenue de 
conférences et de réunions pour les membres d'une association de comptables agréés; offre d'une 
association de comptables agréés donnant accès à une assurance erreurs et omissions collective; 
administration et offre d'une procédure de résolution des plaintes et des conflits concernant les 
services de comptabilité offerts par les membres d'une association de comptables agréés.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour les comptables dans les domaines de la comptabilité, de la production 
de déclarations de revenus et de la planification fiscale, nommément organisation et offre de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours, de présentations, de webinaires et d'ateliers; 
élaboration et diffusion de matériel éducatif dans les domaines de la comptabilité, de la production 
de déclarations de revenus et de la planification fiscale, nommément de bulletins d'information, de 
livres, de matériel de cours et de livres électroniques.

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



  1,748,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1205

  N  de demandeo 1,748,893  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGAFILM PRODUCTIONS INC., 200, rue 
Lalemant, Québec, QUÉBEC G1K 0C2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

IOTHEATRE
SERVICES
(1) Software as a service (SAAS) and platform as a service (PAAS) featuring an experience 
management system that allows the creation of storytelling experiences using Internet of things, 
sensor networks, affective computing, scenic equipment, mobile applications, home and retail 
automation and digital signages

(2) Software as a service (SAAS) and platform as a service (PAAS) providing sensor-based 
analytics, advertising, marketing and promotional services for others

(3) Platform as a service (PAAS) featuring a computer software platform for use in transmitting and 
broadcasting data and information to mobile, wireless and handheld devices

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 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=1748893&extension=00


  1,748,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1206

  N  de demandeo 1,748,934  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2429449 Ontario Inc., 1027 Speers Road, Unit 
29, Oakville, ONTARIO L6L 2X5

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

ARTISTIC DANCE SCENE
SERVICES
Enseignement de la danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748934&extension=00


  1,748,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1207

  N  de demandeo 1,748,963  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAM HOLDINGS LTD., 98 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

OPEN FARM
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément dépliants dans les domaines des soins aux animaux de compagnie et 
produits pour animaux de compagnie.

(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément produits à mâcher pour chiens et produits à 
mâcher pour chats.

(3) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats, gâteries pour 
chiens et 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=1748963&extension=00


  1,748,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1208

  N  de demandeo 1,748,964  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAM HOLDINGS LTD., 98 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

DO SOME GOOD
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément dépliants dans les domaines des soins aux animaux de compagnie et 
des produits pour animaux de compagnie.

(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément os à mâcher pour chiens et produits à 
mâcher pour chats.

(3) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats, gâteries pour 
chiens et 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=1748964&extension=00


  1,749,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1209

  N  de demandeo 1,749,001  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
fon shon jewellery art and design inc, 50 A 
Lawrence Ave East,Upper, P.O. Box M4N 1S3, 
toronto, ONTARIO M4N 1S3

MARQUE DE COMMERCE

fon shon
PRODUITS

 Classe 14
Articles de bijouterie; bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 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=1749001&extension=00


  1,749,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1210

  N  de demandeo 1,749,215  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intellipharmaceutics Corp, 30 Worcester Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

REXISTA OM
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée ou ciblée offerts comme un composant de préparations 
pharmaceutiques; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée eou ciblée, sous forme de comprimés solides ou 
de capsules oraux offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée ou 
ciblée sous forme d'un composant de systèmes d'administration de médicaments, tous pour 
l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système 
nerveux central, de la dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles 
du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la 
polyarthrite rhumatoïde et de la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers en sciences pharmaceutiques, 
nommément conception et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération contrôlée, modifiée ou ciblée.

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=1749215&extension=00


  1,749,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1211

  N  de demandeo 1,749,234  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield Ave.
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHANGHAI DREAMS
PRODUITS
(1) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

(2) Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo; 
billets de loterie instantanée, nommément billets à languettes; distributeurs de billets de loterie 
instantanée, nommément distributeurs de billets à languettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,398 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=1749234&extension=00


  1,749,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1212

  N  de demandeo 1,749,327  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Gold Coffee (1997) Inc., 1604 Michael St.
, Ottawa, ONTARIO K1B 3T7

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK GOLD COFFEE O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Café, sachets de sucre, gobelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749327&extension=00


  1,749,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1213

SERVICES
Vente et distribution de café, de thé, de sucre, de succédanés de sucre, de lait, de crème, de 
boissons non alcoolisées, de chocolat chaud, de jus, de grignotines, de produits alimentaires, de 
gobelets, d'eau embouteillée; vente, location et prêt de machines à café et d'équipement de 
refroidissement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services; avril 2011 en liaison avec les 
produits.



  1,749,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1214

  N  de demandeo 1,749,346  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Colvin, 7944 71 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 4J3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

CREATING YOUR BEST POSSIBLE FUTURE
PRODUITS
(1) Livres.

(2) DVD et CD préenregistrés comprenant des enregistrements de webinaires devant public, des 
présentations devant public et des programmes autodidactiques dans les domaines du 
développement personnel, des progrès personnels, de l'accroissement de l'estime de soi des 
participants au programme et de l'accroissement de la confiance liée à la vie personnelle et 
professionnelle des participants au cours.

(3) Reliures et plans de cours relatifs à des conférences et à des services de coaching.

(4) Contenu téléchargeable relatif à du matériel de cours, à des webinaires, à des présentations 
devant public et à des programmes autodidactiques dans les domaines du développement 
personnel, des progrès personnels, de l'accroissement de l'estime de soi des participants au 
programme et de l'accroissement de la confiance liée à la vie personnelle et professionnelle des 
participants au cours.

SERVICES
Offre de conférences devant public et de services de coaching dans les domaines du 
développement personnel, des progrès personnels, de l'accroissement de l'estime de soi des 
participants au programme et de l'accroissement de la confiance liée à la vie personnelle et 
professionnelle des participants au cours.

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=1749346&extension=00


  1,749,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1215

  N  de demandeo 1,749,446  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Native Courtworker and Counselling 
Association of British Columbia, Suite 207 - 
1999 Marine Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749446&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives dans le domaine de la promotion et de la 
défense des intérêts des jeunes autochtones.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance et services sociaux, nommément (a) offre d'aide et de conseils dans 
les domaines de la santé et des services sociaux aux autochtones, nommément pour les jeunes 
touchés par l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF) et leurs familles; (b)
offre de conseils et d'aide aux jeunes autochtones touchés par l'ETCAF qui font partie du système 
de justice pénale, nommément offre de soutien continu pour favoriser leur réintégration dans la 
collectivité; (c) aide aux jeunes autochtones touchés par l'ETCAF pour l'élaboration de stratégies 
pour faire face aux problèmes relatifs à l'ETCAF et au système de justice pénale pour les 
adolescents; offre de soutien et d'orientation en général pour les jeunes autochtones touchés par 
l'ETCAF.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,749,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1217

  N  de demandeo 1,749,447  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Native Courtworker and Counselling 
Association of British Columbia, Suite 207 - 
1999 Marine Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGING DIRECTIONS IN SUPPORT OF ABORIGINAL YOUTH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives dans le domaine de la promotion et de la 
défense des intérêts des jeunes autochtones.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance et services sociaux, nommément (a) offre d'aide et d'orientation dans 
les domaines de l'éducation et du développement personnel des jeunes Autochtones; (b) offre de 
soutien aux jeunes Autochtones concernant le développement de saines habitudes de vie et 
d'habitudes productives; (c) offre de soutien aux jeunes Autochtones de 12 à 18 ans concernant le 
développement des habiletés d'organisation personnelle et du sens de l'organisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2013 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749447&extension=00


  1,749,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1218

  N  de demandeo 1,749,786  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dean Lim, 124 Shaftsbury Ave, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 0G6

MARQUE DE COMMERCE

no brakes
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; consultation en gestion d'entreprise en matière de stratégie, de
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; collecte d'informations en matière d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisée; réalisation d'enquêtes en matière de recherche commerciale et d'études de marché 
pour des tiers; réalisation d'études de marchés pour des tiers; réalisation d'études de marketing; 
études de consommation; services de marketing par bases de données pour la compilation de 
données propres aux clients; conception de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; analyse de marché; services d'analyses et d'études de marché; services 
d'évaluation du marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études 
de marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de marché; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; services d'étude et d'analyse des profits; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; établissement de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information sur 
des études de marché; offre de de rapports de marketing; services de recherche en politique 
publique; évaluation stratégique de données de marketing.

Classe 36
(2) Analyse financière; analyse et consultation financières; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; analyse d'investissements financiers et 
recherche de capitaux.

Classe 41
(3) Services de recherche en éducation.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services (1), (4); 01 janvier 
2013 en liaison avec les services (3); 08 octobre 2015 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=1749786&extension=00


  1,749,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1219

  N  de demandeo 1,749,840  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAR. LIFE. BALANCE.
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, leurs pièces constituantes et garniture intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
782,037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749840&extension=00


  1,749,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1220

  N  de demandeo 1,749,863  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Biotechnology Inc., 1730 North First 
Street, San Jose, CA 95112, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SORTING MADE SIMPLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément analyseurs de cellules; 
appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément trieurs de cellules; cytomètres de 
flux pour l'analyse, la détection ou le comptage de cellules et de particules pour la recherche 
scientifique, en laboratoire et générale; logiciel pour le réglage entièrement automatisé de l'axe 
optique d'un faisceau laser et la synchronisation électrique à des fins de triage de cellules dans le 
domaine de la recherche scientifique, en laboratoire et générale.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément analyseurs de cellules à usage médical ou 
clinique; instruments et appareils médicaux, nommément trieurs de cellules à usage médical et 
clinique; cytomètres de flux à usage diagnostique médical ou clinique; appareils de préparation 
d'échantillons à usage médical et clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595934 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749863&extension=00


  1,749,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3219 page 1221

  N  de demandeo 1,749,976  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Erinea Inc., 247 Ch Saint-Georges, 
Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

ERINEA
PRODUITS

 Classe 03
additifs pour le bain; antiperspirants à usage personnel; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants; après-rasage; après-shampooing; astringents à usage cosmétique; bains d'huile pour 
soins capillaires; bains moussants non médicamenteux; bases de maquillage; baume capillaire; 
baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; baumes 
après-rasage; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; brillants à lèvres
; brillants pour le corps; cache-cernes; cire à moustache; cire capillaire; cold cream; conditionneurs 
pour cheveux; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins du corps et de
beauté; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le maquillage; crayons à sourcils; crayons 
contour des lèvres; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les sourcils; 
crayons pour les yeux; crème antirides; crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; 
crème gommante; crème hydratante pour la peau; crème non médicinale contre les érythèmes 
fessiers; crème pour le visage; crèmes à raser; crèmes anti-rides; crèmes après-rasage; crèmes 
après-soleil; crèmes avant-rasage; crèmes capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes 
cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; crèmes de massage; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de 
soin pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes de soins capillaires; crèmes de toilette pour 
les soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes 
dépilatoires; crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumés; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage
; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour les 
mains; crèmes pour les yeux; déodorants corporels; déodorants et antisudorifiques; déodorants 
personnels; déodorants pour le soin du corps; désincrustants pour le corps; émulsions 
après-rasage; exfoliant à lèvres; exfoliant pour la peau; fard à cheveux; fard à joues en crayon; 
fards; fards à joues; fards à paupières; fixatif de coiffure; fond de teint; fonds de teint; fonds de teint
en crème; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel douche; gel douche et gel de bain; gels 
de rasage; gels pour le bain; gels pour le corps; huiles pour bébés; huiles pour le corps; hydratants 
pour le corps; hydratants pour le visage; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; lait hydratant 
pour le corps; lait nettoyant pour le visage; lait pour le visage et le corps; laits après-soleil; laits de 
beauté; laits de démaquillage; laits de toilette; laits démaquillants; laits démaquillants pour la 
toilette; laits et lotions pour le visage; laits nettoyants; laits pour le corps; lotion hydratante; lotion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749976&extension=00
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pour bébés; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions cosmétiques solaires; lotions de 
beauté; lotions de démaquillages; lotions de rasage; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour 
la peau; lotions pour le visage et le corps; lotions rafraîchissantes pour la peau; lotions tonifiantes, 
pour le visage, le corps et les mains; lotions toniques pour la peau; maquillage; masques capillaires
; masques de beauté; masques enveloppants à usage cosmétique; masques gommants pour le 
visage; mousse pour la douche et le bain; mousses à raser; nettoyants pour le corps; nettoyants 
pour le visage; poudre compacte pour le visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre pour le 
maquillage; poudre pour le visage; poudre pour masques de beauté; poudres pour bébés; 
préparations de beauté contre les coups de soleil; préparations de maquillage; préparations de 
maquillage pour le visage et le corps; préparations de rasage; préparations de rinçage capillaire; 
préparations de soins capillaires; préparations démaquillantes; préparations émulsifiantes pour 
hydrater la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations 
non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations nourrissantes pour les cheveux
; préparations pour l'après-rasage; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour le 
soin des lèvres; préparations pour soins de la peau; produits de maquillage; produits hydratants 
pour les cheveux; produits nettoyants pour la peau; revitalisants capillaires; revitalisants pour 
bébés; rouges cosmétiques; savon à barbe; savons à raser; savons cosmétiques; sérums de 
beauté; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébé; shampooings pour les cheveux; 
shampooings revitalisants; toniques capillaires; traceurs pour les yeux

SERVICES

Classe 35
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
produits cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
en ligne de produits de soins corporels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,993  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-ACTIVE ENERGY
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments probiotiques en 
poudre, sous forme liquide, en capsules, en gel et en comprimés pour le soulagement des 
symptômes associés aux troubles gastriques, intestinaux, de l'appareil digestif, de l'estomac et 
digestifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749993&extension=00


  1,749,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1224

  N  de demandeo 1,749,994  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMedius Solutions Inc., 1135-3400 Boul. de 
Maisonneuve O., Montréal, QUEBEC H3Z 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

XMEDIUS SENDSECURE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le cryptage, le stockage temporaire, l'échange sécurisé et 
authentifié ainsi que le suivi de documents et de fichiers à l'interne au sein d'un réseau 
informatique et à l'externe entre différents réseaux informatiques, tous par ordinateur, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques sécurisés pour le cryptage, le stockage temporaire, l'échange sécurisé et 
authentifié ainsi que le suivi de documents et de fichiers.

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=1749994&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,028  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frontline Leadership In Practice Solutions Inc, 
2935 32nd Ave W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6L 2B8

MARQUE DE COMMERCE

Behaviour Based Leadership
SERVICES

Classe 35
Services éducatifs, nommément gestion et formation en leadership, développement 
organisationnel, consultation en affaires et évaluation des besoins dans les domaines du 
changement organisationnel et personnel, des pratiques de gestion et des compétences en 
leadership; services de formation, nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1750028&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,032  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melanie Knights, 4638 Major Mackenzie Dr. 
East, Markham, ONTARIO L6C 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Spirit Drums
PRODUITS
La marque porte sur la création de tambours à fentes multidimensionnelles en acier à partir de 
matériaux récupérés. Chaque tambour est fait à la main et accordé précisément à 432 Hz. Ce type 
d'accordage vous équipe pour créer de la belle musique ou des réverbérations guérissantes pour 
le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 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=1750032&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,087  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Express Trading Inc., 3950-14th Avenue, 
Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI MEI BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Animaux de la série II stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI MEI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois LI et MEI est BEAUTIFUL et SISTER, respectivement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750087&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Pâte de sésame;

 Classe 30
(2) Riz; grignotines à base de riz, nommément crème-dessert au riz, croustilles de riz, craquelins 
au riz [senbei]; sushis; vermicelles; nouilles; nouilles instantanées; café; succédané de café; 
boissons au café contenant du lait; thé; boissons au thé; cacao; tapioca; sagou; farine; céréales 
prêtes à manger; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; 
pâtisseries traditionnelles chinoises; rouleaux impériaux; gâteaux de lune; gaufres; gâteaux; crêpes
; tartes; biscuits; flocons d'avoine; flocons de maïs; biscuits; pizzas; maïs éclaté; confiseries aux 
amandes, confiseries, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, fondants à confiserie, 
confiseries aux arachides; confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons; 
chocolats; gommes à mâcher; mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée (mizu-yokan-no-moto); 
boissons à base de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème 
glacée; desserts glacés; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; poivre; sauces soya; 
assaisonnements; sauces à salade; sauce au poisson; épices; édulcorants naturels; sucre; miel; 
sucre de palme; desserts au sésame; crèmes-desserts; condiment à base de pâte de soya; 
caramels; mélasse claire; mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,142  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeOffices, LLC, 1400 Key Boulevard, Suite 
100, Arlington, VA 22209, 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

MAKEOFFICES
SERVICES
(1) Crédit-bail de locaux pour bureaux et de locaux pour bureaux à frais partagés; services 
immobiliers, nommément location, courtage, crédit-bail et gestion de propriétés commerciales, de 
locaux pour bureaux et de locaux pour bureaux à frais partagés; location de locaux à bureaux et de
locaux pour bureaux à frais partagés.

(2) Offre de salles de conférence; location de salles de réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 86/
777,854 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=1750142&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,161  Date de production 2015-10-13
 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

FIBREPLEX
PRODUITS
Préparations de revitalisation, de lavage, de teinture, de coloration, de décoloration, de fixation, de 
remodelage et d'ondulation des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 avril 2015, demande no: 013969721 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 11 août 2015 sous le No. 013969721 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=1750161&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,173  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytx, Inc., 9785 Towne Center Drive, San Diego
, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ActiveVision
SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité 
des conducteurs, de la productivité au travail et de la productivité des conducteurs, de la 
conformité avec les règlements et des évènements associés aux risques opérationnels au travail et
pour les conducteurs, y compris utilisation de logiciels et de solutions technologiques pour l'analyse
des données provenant de capteurs fixés aux véhicules pour évaluer le rendement de conducteurs 
et de parcs de véhicules et diffuser cette information au moyen d'un système Web ou par d'autres 
moyens; services de consultation en affaires dans les domaines des renseignements commerciaux
et de l'analyse, nommément communication électronique de renseignements commerciaux, 
nommément détection, classification et signalement de données sur la sécurité, la productivité et la
conformité ainsi que d'évènements associés aux risques opérationnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,365 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=1750173&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,183  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS HEALTH
PRODUITS

 Classe 03
(2) Baume à lèvres.

 Classe 05
(1) Gamme complète de produits de traitement des plaies, nommément bandages et pansements 
pour blessures superficielles, bandages antibactériens, gaze, médicaments pour le soulagement 
des brûlures, nommément produits à l'aloès en vaporisateur pour le soulagement des brûlures, 
pansements pour brûlures, à savoir produits en vaporisateur et tampons, tampons chirurgicaux non
adhésifs, nettoyants médicaux antiseptiques en vaporisateur pour la peau et les plaies, solution 
saline pour nettoyer les plaies, bandages liquides médicaux en vaporisateur pour les plaies; rubans
à usage médical, nommément en tissu, en papier, élastiques, flexibles et adhésifs, adhésifs; 
tampons de gaze pour les yeux; masques médicaux; rouleaux de coton à usage médical; tampons 
d'ouate; trousse de premiers soins; produits pour le traitement des cicatrices, nommément gel de 
soulagement des cicatrices, bandes de gel au silicone pour le traitement des cicatrices; gants en 
latex à usage médical; gants de coton à usage médical; gants sans latex à usage médical; gamme 
complète de vitamines, de minéraux et de suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; gamme complète 
de médicaments, de remèdes et de produits, nommément produits antitussifs contre le rhume, 
produits pour le traitement de la grippe, produits pour le traitement du rhume, produits contre les 
maux de tête, acétaminophène, médicaments pour le soulagement des allergies, analgésiques, 
produits en comprimé et liquides pour le traitement du rhume, produits pour le traitement de la toux
, à savoir antitussifs, sirops et pastilles contre la toux, produits médicamenteux en vaporisateur 
pour la gorge, crèmes et onguents médicinaux pour le traitement du rhume, de la grippe, des maux
de tête et des symptômes d'allergie, décongestionnants, antihistaminiques, expectorants, 
ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral, acétaminophène et mélanges d'acide 
acétylsalicylique et de caféine, produits concentrés en comprimés pour solution saline pour 
l'inconfort sinusien; pastilles pour la gorge; bandelettes nasales; produits pour le nez en 
vaporisateur; gouttes pour les yeux; huile d'eucalyptus; trousse de nettoyage des sinus; solution 
saline en vaporisateur; produits pour le traitement de l'herpès labial et des aphtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750183&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,788
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,236  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY CHRISTINA SMITH, 5854 CHESTER 
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5W 
3B5

MARQUE DE COMMERCE

ELITE COMMUNICATORS GROUP
PRODUITS
Vidéos éducatives dans les domaines de la communication d'entreprise, du réseautage d'affaires 
et des relations publiques, offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la communication d'entreprise, 
du réseautage d'affaires et des relations publiques.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
communication interpersonnelle, de la communication d'entreprise, du réseautage d'affaires, des 
relations publiques, de la gestion des affaires et du leadership en milieu de travail.

(3) Services en ligne de réseautage social et de réseautage d'affaires destinés aux professionnels 
de la communication et des relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1), (3). 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=1750236&extension=00


  1,750,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1235

  N  de demandeo 1,750,453  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rexall Brands Corp., 5965 Coopers Avenue, 
Mississauga, ONTARIO M5H 3Y2

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

OneStopMeds
SERVICES
Services de pharmacie, nommément coordination et synchronisation des renouvellements 
multiples de prescriptions pharmaceutiques.

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=1750453&extension=00


  1,750,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1236

  N  de demandeo 1,750,454  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Nations Bank of Canada, 406 - 224 4th 
Ave South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONS BANK OF CANADA
SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires; services de prêt (ligne de crédit); services de crédit et de prêt.

(2) Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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=1750454&extension=00


  1,750,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1237

  N  de demandeo 1,750,455  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Nations Bank of Canada, 406 - 224 4th 
Ave South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONS BANK
SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires; services de prêt (ligne de crédit); services de crédit et de prêt.

(2) Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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=1750455&extension=00


  1,750,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1238

  N  de demandeo 1,750,464  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coranco Corporation Limited/Corporation 
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway,
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9

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

FESTA ROSSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FESTA ROSSA est RED FESTIVAL.

PRODUITS

 Classe 21
Batterie 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=1750464&extension=00


  1,750,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1239

  N  de demandeo 1,750,492  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

CRYSTAL CLEAR
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins des lèvres non médicamenteux, nommément rouges à lèvres, baume à lèvres, 
produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres et crèmes pour les 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=1750492&extension=00


  1,750,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1240

  N  de demandeo 1,750,493  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

BOMBSHELL PINK
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins des lèvres non médicamenteux, nommément rouges à lèvres, baume à lèvres, 
produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres et crèmes pour les 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=1750493&extension=00


  1,750,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1241

  N  de demandeo 1,750,494  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Kantor, 3335 SW 66th Ave, Portland, OR
97225, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN TAYLOR SMITH
SUITE 103, 3540 WEST 41ST AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6N3E6

MARQUE DE COMMERCE

Women of a Certain Age
PRODUITS

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable sur 
Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; DVD contenant des films; 
films; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques laser préenregistrés contenant des films.

SERVICES

Classe 41
Soupers-théâtres; divertissement, à savoir productions théâtrales; production de films et de vidéos;
production de films; composition musicale; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; production de films; production
de films cinématographiques; production de disques de musique; production de pièces de théâtre; 
gestion de théâtres; productions théâtrales; spectacles de variétés (théâtre et musique) offerts 
dans des salles de spectacle; production de films sur cassettes vidéo.

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=1750494&extension=00


  1,750,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1242

  N  de demandeo 1,750,532  Date de production 2015-10-14
 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

ACX
PRODUITS
(1) Ensembles-shorts, ensembles jupes-shorts, jupes, vestes et gilets, pantalons, pantalons capris,
chemises, robes, chandails, ensembles-pantalons, débardeurs, tee-shirts, hauts et vêtements pour 
le bas du corps en molleton, hauts et vêtements pour le bas du corps en fibre polaire, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous, chaussettes, collants, pantalons-collants, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, pantalons de yoga, vêtements d'extérieur, nommément vestes et pantalons, 
vêtements imperméables et vêtements d'hiver; chapeaux, mitaines, gants, foulards, ceintures; 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants.

(2) Équipement d'entraînement physique et d'exercice, nommément cordes à sauter, blocs de yoga
, tapis d'exercice, sangles de yoga, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, rouleaux de mousse
, bandes d'exercice, bandes élastiques, planches d'équilibre, poids d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, poignées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750532&extension=00


  1,750,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1243

  N  de demandeo 1,750,533  Date de production 2015-10-14
 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

Indexes
ACX ACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Ensembles-shorts, ensembles jupes-shorts, jupes, vestes et gilets, pantalons, pantalons capris,
chemises, robes, chandails, ensembles-pantalons, débardeurs, tee-shirts, hauts et vêtements pour 
le bas du corps en molleton, hauts et vêtements pour le bas du corps en fibre polaire, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous, chaussettes, collants, pantalons-collants, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, pantalons de yoga, vêtements d'extérieur, nommément vestes et pantalons, 
vêtements imperméables et vêtements d'hiver; chapeaux, mitaines, gants, foulards, ceintures; 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants.

(2) Équipement d'entraînement physique et d'exercice, nommément cordes à sauter, blocs de yoga
, tapis d'exercice, sangles de yoga, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, rouleaux de mousse
, bandes d'exercice, bandes élastiques, planches d'équilibre, poids d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, poignées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750533&extension=00


  1,750,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1244

  N  de demandeo 1,750,810  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESTIGE

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Government Insurance a été déposé.

PRODUITS

 Classe 11
Barbecues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1750810&extension=00


  1,750,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1245

  N  de demandeo 1,750,901  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vogo Société par actions simplifiée, Le Nobel - 
770 rue Alfred Nobel 34000, Montpellier, 
FRANCE

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

@VO-GOSPORT
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables permettant aux spectateurs d'évènements sportifs, tels que 
matchs opposant deux sportifs ou deux équipes sur un seul terrain, tournois sportifs opposant 
plusieurs équipes ou plusieurs sportifs simultanément ou successivement sur différents terrains, 
d'évènements musicaux tels que des concerts organisés simultanément ou successivement sur 
une ou plusieurs scènes et culturels tels que des spectacles de théâtre, de comédiens, de 
performances d'artistes, d'exposition de type musée, permettant de visualiser, au sein et en direct 
du lieu de l'évènement concerné, via les téléphones mobiles et tablettes numériques, lesdits 
évènements, d'effectuer des arrêts sur images, d'accéder à des ralentis d'actions ou des zooms en
temps réels, de visualiser ou revoir des passages clés du match ou de l'évènement proposé sous 
différents points de vue grâce à différents angles de caméras, d'effectuer des achats de produits 
proposés au sein du lieu de l'évènement proposé; processeurs de signaux numériques; 
multiplexeurs vidéos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750901&extension=00


  1,750,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1246

SERVICES
Services de régie publicitaire sur internet; médiation publicitaire pour le compte de tiers; diffusion 
de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité en ligne 
pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; exploitation et gestion 
d'une base de données informatiques dans le domaine d'évènements sportifs, d'évènements 
musicaux et culturels; présentation d'évènements sportifs, tels que matchs opposant deux sportifs 
ou deux équipes sur un seul terrain, tournois sportifs opposant plusieurs équipes ou plusieurs 
sportifs simultanément ou successivement sur différents terrains, d'évènements musicaux tels que 
des concerts organisés simultanément ou successivement sur une ou plusieurs scènes, 
d'évènements culturels tels que des spectacles de théâtre, de comédiens, de performances 
d'artistes, d'exposition de type musée en direct; divertissement sous la forme de diffusion 
interactive via la télévision et via internet d'évènements sportifs tels que matchs opposant deux 
sportifs ou deux équipes sur un seul terrain, tournois sportifs opposant plusieurs équipes ou 
plusieurs sportifs simultanément ou successivement sur différents terrains d'évènements musicaux
tels que des concerts organisés simultanément ou successivement sur une ou plusieurs scènes 
d'évènements culturels tels que spectacles de théâtre, de comédiens, de performances d'artistes, 
d'expositions de type musée en direct du lieu de l'évènement concerné; compression numérique de
données informatiques; conversion de données d'un support physique vers un support électronique
; service de cryptage et de décodage de données en temps réel.

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



  1,751,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1247

  N  de demandeo 1,751,045  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agrigesco inc., 3483 10E Rang De Wendover, 
Bon-Conseil, QUÉBEC J0C 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE INOVO

PRODUITS
Moulée pour animaux, nommément moulée pour poules, poulettes, poulets, porcs; oeufs de 
consommation; engrais (fertilisant) naturel à base de fumier de poules pondeuses; poulettes 
d'élevage; séchoir à fumier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751045&extension=00


  1,751,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1248

  N  de demandeo 1,751,070  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERAMIDIN

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à usage cosmétique, écrans solaires en 
crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les 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=1751070&extension=00


  1,751,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1249

  N  de demandeo 1,751,072  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.JART+ MOST MOIST

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à usage cosmétique, écrans solaires en 
crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les 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=1751072&extension=00


  1,751,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1250

  N  de demandeo 1,751,101  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KVP International, Inc., 13775 Ramona Ave., 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ CLEAR
PRODUITS

 Classe 10
Collerettes vétérinaires pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86661519 
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=1751101&extension=00


  1,751,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1251

  N  de demandeo 1,751,102  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KVP International, Inc., 13775 Ramona Ave., 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKFIT
PRODUITS

 Classe 10
Collerettes vétérinaires pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1751102&extension=00


  1,751,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1252

  N  de demandeo 1,751,172  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCA Technologies Inc., 38 Winer Road, Guelph
, ONTARIO N1H 6H9

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

ADVANCING AUTOMATION
PRODUITS

 Classe 07
Machines industrielles, nommément machines pour l'automatisation du façonnage, de 
l'assemblage, de l'inspection et de l'essai de composants en métal, en plastique ou en matériaux 
composites.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de machines; entretien et réparation de machines.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de la machinerie; consultation dans le 
domaine de la fabrication sur mesure de machinerie automatique.

Classe 42
(3) Conception d'appareils et de machinerie dans le domaine de la fabrication automatisée; 
services de conception, de développement et de consultation dans le domaine de la conception de 
machinerie automatique.

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=1751172&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,173  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

GET A SQUEEZE
SERVICES
Promotion de la vente d'équipement de manutention du bétail par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1751173&extension=00


  1,751,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1254

  N  de demandeo 1,751,175  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, 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

Indexes
SOUTHPORT CROSSING

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Création, développement, gestion et exploitation d'un parc industriel, commercial et d'affaires; 
aménagement de terrain et urbanisation; développement, location et vente de locaux et de 
bâtiments industriels, commerciaux, de laboratoire et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751175&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,181  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

EASY FLOW
PRODUITS
Équipement de manutention du bétail nommément couloirs de manutention du bétail pour contenir 
le bétail et composants connexes, nommément panneaux, barrières, sections, aires de chargement
, aires de contention et portes cornadis, pour contenir le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1751181&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,182  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironstone Strength & Conditioning Limited, 2631
King St, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4T7

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

IRONSTONE
SERVICES
Offre de services d'entraînement physique, de renforcement et de mise en forme, d'entraînement 
physique en équipe et en entreprise; (2) Offre d'entraînement pour la santé par des cours de 
groupe, de l'entraînement individuel et des séances d'entraînement privées comprenant des 
instructions sur l'utilisation d'équipement de gymnastique, d'haltères longs, d'haltères russes, de 
poids et haltères et d'autres instruments de mise en forme; (3) Offre de services de coaching, de 
programmes d'exercice et de groupes de club centrés sur la bonne condition physique dans les 
domaines de la force, de l'endurance, de la vitesse, de l'énergie, de l'agilité, de la souplesse, de la 
précision, de l'équilibre, de la coordination, de l'endurance, de la prévention des blessures, de la 
perte de poids et des changements à la constitution corporelle; (4) Diffusion d'information et de 
connaissances pour la santé et le bien-être au moyen de sites Web, de blogues, de bulletins 
d'information, de vidéos, de balados dans les domaines de l'alimentation, des stratégies d'exercice,
du mouvement, de la prévention des blessures ainsi que de la santé et de la bonne condition 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1751182&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,187  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, une 
personne morale, Tour CB21, 16, place de l'Iris,
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETS POUR LA REVOLUTION DE LA 
RESSOURCE
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751187&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires,
nommément aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales, aide à la 
direction des affaires, aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; services de 
renseignements d'affaires, services de direction et de consultation d'affaires, nommément conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, services de planification des affaires, 
services de recherche et d'études des affaires ; services d'études de marché ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité pour la promotion des produits et services de tiers ; parrainage publicitaire de 
compétitions sportives et artistiques dans les domaines du cyclisme, athlétisme, sports 
mécaniques (rallyes, F1), tennis, football, rugby, handball, basketball ; organisation et direction de 
foires commerciales, relations publiques, comptabilité, facturation, expertises en affaires, 
nommément assistance en matière d'administration d'affaires, bureaux de placement, vérification 
de comptes, nommément services de vérification comptable, services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers, services de revues de presse, relogement pour entreprises, rédaction de 
textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions économiques, établissement de statistiques, 
gestion de fichiers informatiques, recrutement de personnel, analyse du prix de revient, 
reproduction de documents, recueil de données dans un fichier central, informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs. Gestion administrative de sites Internet et Intranet dans le 
domaine de la gestion et de la surveillance des consommations en énergies et fluides pour un 
patrimoine immobilier. Services d'organisation logistique de la collecte, du transport, de 
l'entreposage, de la répartition et du traitement de tous types de déchets d'origine municipale et 
industrielle, à savoir gestion de fichiers informatiques, services de saisie de données informatiques 
et de compilation de ces données dans des fichiers informatiques ; services d'informations 
commerciales et publicitaires auprès des utilisateurs, nommément vérification de sécurité des 
produits de consommation, recherche en matière de consommation ; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction. Constitution et gestion de fichiers d'utilisateurs des 
services de collecte, transport, entreposage, répartition et valorisation de tous types de déchets 
ménagers et industriels. Promotion de la vente des produits et des services de tiers nommément 
vente d'emballages homologués et de matériel de collecte des déchets d'activité de soins. 
Traitement administratif de commandes d'achats ; organisation d'achats collectifs à savoir services 
d'approvisionnement pour des tiers ; conclusion de contrats d'achat et de vente pour le compte de 
tiers.

Classe 36
(2) Assurances ; affaires financières, nommément analyses financières, crédit-bail, financement de 
projets, financement de prêts, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion financière, 
services d'investissement ; affaires monétaires, nommément virement électronique d'argent, 
gestion de fonds d'investissement de capitaux, gestion de la trésorerie, gestion de placements ; 
affaires immobilières, nommément courtage de biens immobiliers, évaluation et gestion de biens 
immobiliers, consultation en gestion immobilière; estimations immobilières ; gérance de biens 
immobiliers ; services de financement, nommément services de crédit et de prêts financiers, 
campagne de financement, investissement de capitaux; analyse financière ; constitution et 
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations commerciales; 
placement de fonds.
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Classe 37
(3) Services de réparation et de maintenance d'appareils de traitement des eaux usées, eaux 
pluviales, eau potable ; services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, 
services de réhabilitation des aqueducs etou des conduites de distribution d'eau, services de 
construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution 
pluviale, d'ouvrages de protection contre les crues, services de rénovation des stations de 
pompage, aménagements apportés aux ouvrages existants en vue d'améliorer la sécurité et la 
qualité de l'alimentation en eau, services de construction de stations de traitement des eaux, 
nommément eau potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux pluviales ; services de 
réalisation de conduites d'eau et d'usines de traitement de l'eau, forage de puits, construction, 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; rénovation et entretien de bâtiments, 
d'immeubles, réhabilitation de sites, de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagements fonciers ;
travaux de restauration et de réhabilitation des sites dégradés (nettoyage et reconstruction), 
nommément construction et réparation de bâtiments; services d'entretien et de nettoyage de 
bâtiments, de locaux, du sol, nommément sablage au jet, polissage des sols ; désinfection, 
nommément désinfection d'édifices, désinfection de piscines, désinfection des puits, dératisation, 
désinsectisation ; services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains, d'ouvrages d'art, d'ouvrages 
souterrains, d'équipements routiers, de locaux industriels, nommément surfaces extérieures et 
ménage, services de nettoyage de canalisations d'eau, d'installations industrielles, services de 
nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de la voirie ; services 
d'entretien et de maintenance d'édifices, de bâtiments, de routes, d'équipements urbains, 
nommément de ponts; services de réparation et de maintenance d'installations, d'appareils, de 
centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures, de centres, d'installations, d'appareils et 
d'unités de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des déchets et des ordures ; 
services de construction d'installations, de centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures, 
de centres, d'installations, d'unités de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des 
déchets et des ordures ; services de nettoyage des déchets et des ordures, d'entretien et de 
rénovation des réseaux d'assainissement industriels et urbains ; services de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement industriels et urbains.
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Classe 38
(4) Télécommunications, nommément services de routage et de jonction en télécommunications, 
exploitation d'un réseau étendu de télécommunications ; informations en matière de 
télécommunication services d'informations en matière de routage et de jonction en 
télécommunications, services d'informations en matière d' exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques 
; communications radiophoniques et téléphoniques ; services d'affichage électronique (
télécommunications) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication, nommément locations d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de modems ; 
services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. Communications radiophoniques entre des compteurs de 
fluides, nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, compteurs d'électricité et un récepteur centralisé qui transmet les informations à 
une base de données. Transmission d'informations de consommation, de surveillance, de suivi et 
de tarification par communication radiophonique depuis des compteurs vers une base de données 
centralisée. Services d'information relatifs à la gestion de la collecte, du transport et du traitement 
des déchets d'activité de soins. Communication par terminaux d'ordinateurs, gestion de fichiers 
informatiques et fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine de la gestion des 
déchets d'activité de soins. Diffusion (transmission) d'annonces et d'alertes à la population en 
matière de sécurité informatique, personnelle, environnementale.

Classe 39
(5) Services d'adduction d'eau, de distribution des eaux, services de collecte des eaux usées 
urbaines et industrielles, des boues ; services de collecte, de transport, de tri, de décharge et de 
stockage de matière utiles, nommément de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets 
solides et liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de collecte, de 
transport, de regroupement, de tri, d'identification, de conditionnement et de reconditionnement (
stockage) des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, 
industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et 
liquides ; services de décharge et de stockage de matières utiles nommément de déchets, de 
produits dangereux et périssables ; services de stockage des déchets; transport, emballage et 
entreposage d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture.
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Classe 40
(6) Services de traitement et de transformation des déchets produits par les particuliers, les 
collectivités et les entreprises (publiques et privées), des déchets banals, spéciaux, solides, 
liquides, dangereux et services d'informations dans le domaine du traitement et de transformation 
des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises ; services de purification
, et de régénération des déchets ; services de recyclage des ordures et des déchets, services de 
compostage des ordures et des déchets ; services de valorisation (traitement de matériaux) des 
déchets industriels, ménagers, hospitaliers, spéciaux, banals, des collectivités, des entreprises (
publiques et privées), services de valorisation (traitement de matériaux) énergétique et biologique 
des ordures et des déchets ; services de dépollution des sols ; services de réhabilitation des sols et
des sites dégradés (décontamination) ; services de destruction des ordures et des déchets, 
services d'incinération des ordures et des déchets, services d'élimination des déchets industriels 
toxiques, des déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals et spéciaux non toxiques ; 
services de traitement de l'eau, services de traitement des eaux par l'introduction de réactif, en 
particulier dans les eaux destinées à la consommation humaine animale et dans les eaux à usage 
industriel, services d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires industrielles, services 
de production d'eau ; traitement de matériaux à savoir résidus et déchets issus du traitement de 
l'eau; transformation de produits agricoles d'origine végétale et animale en vue d'élaborer des 
engrais, composts et supports de culture.

Classe 41
(7) Education dans le domaine du traitement et de la transformation des déchets produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du traitement de l'eau, dans le 
domaine de la protection de l'environnement ; formation dans le domaine du traitement et de la 
transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le 
domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement; activités 
culturelles sous la forme d'expositions dans le domaine du traitement et de la transformation des 
déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du 
traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement; informations en matière 
d'éducation dans le domaine du traitement et de la transformation des déchets produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du traitement de l'eau, dans le 
domaine de la protection de l'environnement; publication de livres ; production de films sur bandes 
vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) dans le domaine du traitement et 
de la transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, 
dans le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine du traitement et de 
la transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans 
le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Classe 42
(8) Services de contrôle de qualité de l'eau, services de recherche scientifique et industrielle liés à 
la protection de l'environnement, services de recherche en laboratoire dans les domaines de l'eau, 
du traitement et de la purification de l'eau, services d'analyse chimique, de recherche en chimie, de
consultation professionnelle, d'étude de projets techniques, de travaux d'ingénieurs et de travaux 
du génie (pas pour la construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de l'eau, expertises
dans le domaine du traitement de l'eau et des effluents, services de recherche en laboratoire dans 
les domaines du traitement de déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, d'ordures, 
de boues, de cendres, de la valorisation de déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux,
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services de recherche en bactériologie, expertises dans le domaine des déchets industriels, 
ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues et des cendres de stations tant urbaines 
qu'industrielles, programmation pour ordinateurs, services informatiques, à savoir élaboration, 
conception et mise à jour de logiciels et de progiciels informatiques, consultations et conseils 
techniques en matière de recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de 
l'informatique, location d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques et de systèmes de 
télécommunication, nommément réseaux informatiques sans fil, modems, ordinateurs, téléphones, 
transmetteurs téléphoniques, récepteurs téléphoniques, services de recherche scientifique et 
industrielle pour la mise au point et l'évaluation des performances de procédés et de produits de 
traitement physico-chimiques des eaux ; études scientifiques et techniques pour la mise au point et
l'évaluation des performances d'exploitation d'installations de traitement d'eau potable et 
industrielle, de traitement d'eaux résiduaires, domestiques et industrielles ainsi que de traitement 
de fluides et de boues physico-chimiques et biologiques ; audits techniques (travaux d'ingénieurs) 
relatifs à ces procédés et équipements et à tous autres traitements de fluides, y compris dans le 
domaine des procédés industriels ; services de centres de recherche technique, dans les domaines
de la collecte, du transport, du traitement, du nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la 
valorisation, de l'élimination de déchets et d'ordures ; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine des déchets et des ordures ; services de recherche scientifique et industrielle liés à la 
protection de l'environnement pour la collecte, le transport, le traitement, le nettoyage, le stockage, 
la valorisation de déchets et d'ordures ; services d'ingénierie, d'études de projets techniques, de 
travaux d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la construction de centres et 
d'unités industriels et urbains de collecte, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et de 
destruction de déchets et d'ordures ; services de prévention des pollutions de l'air, de l'eau et 
sonore ; consultation sur la protection de l'environnement, planification en matière d'urbanisme, 
d'industrialisation et de mise en valeur des ressources naturelles, informations en matière de 
recherche en protection de l'environnement, services d'études (travaux d'ingénieurs) des 
implications économiques, sociales et environnementales, des opérations d'urbanisme, 
d'industrialisation et d'exploitation et de mise en valeur des ressources naturelles, notamment de 
l'eau ; analyses de sols, ingénierie agricole, horticole, viticole, arboricole et sylvicole. Contrôle de 
qualité de l'eau, de l'air, des sols, nommément services de contrôle de la qualité de l'eau, de l'air et 
de la terre. Travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes d'informations industriels (
automatisme, contrôle, commande et gestion technique centralisée, système décisionnels 
systèmes de gestion des données d'exploitation), nommément ingénierie informatique, ingénierie 
mécanique. Etudes de projets techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la 
construction, du traitement de l'eau, du traitement des déchets, analyses, évaluations, estimations, 
recherches, conseil technique dans les domaines technologiques, nommément informatique, 
maritimes, nommément remorquage maritime, transport maritime de produits, courtage maritime, 
courtage en douane, déchargement de fret, courtage de fret, de l'énergie, de l'aménagement 
durable, de l'environnement, du climat, de la météorologie, de la gestion des déchets industriels et 
ménagers, de l'eau, de lutte contre les inondations, de l'hydrogéologie, de l'aménagement des 
zones humides, des transports publics, des télécommunications, nommément routage et de 
jonction en télécommunications, exploitation d'un réseau étendu de télécommunications, du génie 
civil et du génie urbain.

Classe 45
(9) Service de sécurité pour la protection des biens et des individus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,188  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Women Entrepreneurs Association, 308
, 10310 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2W4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

PeerSpark
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires, 
nommément offre de conseils et d'information sur la façon de faire croître et grandir une entreprise.
.

Classe 41
(2) Services éducatifs et coaching, nommément tenue de séminaires d'apprentissage entre pairs 
animés, d'ateliers et de retraites et conseils individuels dans les domaines du développement du 
leadership, de la gestion de la croissance d'entreprise et de l'accès à de nouveaux marchés pour 
entrepreneurs.

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=1751188&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,189  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Women Entrepreneurs Association, 308
, 10310 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2W4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEERSPARK

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires, 
nommément offre de conseils et d'information sur la façon de faire croître et grandir une entreprise.
.

Classe 41
(2) Services éducatifs et coaching, nommément tenue de séminaires d'apprentissage entre pairs 
animés, d'ateliers et de retraites et conseils individuels dans les domaines du développement du 
leadership, de la gestion de la croissance d'entreprise et de l'accès à de nouveaux marchés pour 
entrepreneurs.

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=1751189&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,190  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, une 
personne morale, Tour CB21, 16, place de l'Iris,
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

READY FOR THE RESOURCE REVOLUTION
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751190&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires,
nommément aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales, aide à la 
direction des affaires, aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; services de 
renseignements d'affaires, services de direction et de consultation d'affaires, nommément conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, services de planification des affaires, 
services de recherche et d'études des affaires ; services d'études de marché ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité pour la promotion des produits et services de tiers ; parrainage publicitaire de 
compétitions sportives et artistiques dans les domaines du cyclisme, athlétisme, sports 
mécaniques (rallyes, F1), tennis, football, rugby, handball, basketball ; organisation et direction de 
foires commerciales, relations publiques, comptabilité, facturation, expertises en affaires, 
nommément assistance en matière d'administration d'affaires, bureaux de placement, vérification 
de comptes, nommément services de vérification comptable, services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers, services de revues de presse, relogement pour entreprises, rédaction de 
textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions économiques, établissement de statistiques, 
gestion de fichiers informatiques, recrutement de personnel, analyse du prix de revient, 
reproduction de documents, recueil de données dans un fichier central, informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs. Gestion administrative de sites Internet et Intranet dans le 
domaine de la gestion et de la surveillance des consommations en énergies et fluides pour un 
patrimoine immobilier. Services d'organisation logistique de la collecte, du transport, de 
l'entreposage, de la répartition et du traitement de tous types de déchets d'origine municipale et 
industrielle, à savoir gestion de fichiers informatiques, services de saisie de données informatiques 
et de compilation de ces données dans des fichiers informatiques ; services d'informations 
commerciales et publicitaires auprès des utilisateurs, nommément vérification de sécurité des 
produits de consommation, recherche en matière de consommation ; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction. Constitution et gestion de fichiers d'utilisateurs des 
services de collecte, transport, entreposage, répartition et valorisation de tous types de déchets 
ménagers et industriels. Promotion de la vente des produits et des services de tiers nommément 
vente d'emballages homologués et de matériel de collecte des déchets d'activité de soins. 
Traitement administratif de commandes d'achats ; organisation d'achats collectifs à savoir services 
d'approvisionnement pour des tiers ; conclusion de contrats d'achat et de vente pour le compte de 
tiers.

Classe 36
(2) Assurances ; affaires financières, nommément analyses financières, crédit-bail, financement de 
projets, financement de prêts, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion financière, 
services d'investissement ; affaires monétaires, nommément virement électronique d'argent, 
gestion de fonds d'investissement de capitaux, gestion de la trésorerie, gestion de placements ; 
affaires immobilières, nommément courtage de biens immobiliers, évaluation et gestion de biens 
immobiliers, consultation en gestion immobilière; estimations immobilières ; gérance de biens 
immobiliers ; services de financement, nommément services de crédit et de prêts financiers, 
campagne de financement, investissement de capitaux; analyse financière ; constitution et 
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations commerciales; 
placement de fonds.
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Classe 37
(3) Services de réparation et de maintenance d'appareils de traitement des eaux usées, eaux 
pluviales, eau potable ; services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, 
services de réhabilitation des aqueducs etou des conduites de distribution d'eau, services de 
construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution 
pluviale, d'ouvrages de protection contre les crues, services de rénovation des stations de 
pompage, aménagements apportés aux ouvrages existants en vue d'améliorer la sécurité et la 
qualité de l'alimentation en eau, services de construction de stations de traitement des eaux, 
nommément eau potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux pluviales ; services de 
réalisation de conduites d'eau et d'usines de traitement de l'eau, forage de puits, construction, 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; rénovation et entretien de bâtiments, 
d'immeubles, réhabilitation de sites, de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagements fonciers ;
travaux de restauration et de réhabilitation des sites dégradés (nettoyage et reconstruction), 
nommément construction et réparation de bâtiments; services d'entretien et de nettoyage de 
bâtiments, de locaux, du sol, nommément sablage au jet, polissage des sols ; désinfection, 
nommément désinfection d'édifices, désinfection de piscines, désinfection des puits, dératisation, 
désinsectisation ; services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains, d'ouvrages d'art, d'ouvrages 
souterrains, d'équipements routiers, de locaux industriels, nommément surfaces extérieures et 
ménage, services de nettoyage de canalisations d'eau, d'installations industrielles, services de 
nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de la voirie ; services 
d'entretien et de maintenance d'édifices, de bâtiments, de routes, d'équipements urbains, 
nommément de ponts; services de réparation et de maintenance d'installations, d'appareils, de 
centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures, de centres, d'installations, d'appareils et 
d'unités de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des déchets et des ordures ; 
services de construction d'installations, de centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures, 
de centres, d'installations, d'unités de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des 
déchets et des ordures ; services de nettoyage des déchets et des ordures, d'entretien et de 
rénovation des réseaux d'assainissement industriels et urbains ; services de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement industriels et urbains.
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Classe 38
(4) Télécommunications, nommément services de routage et de jonction en télécommunications, 
exploitation d'un réseau étendu de télécommunications ; informations en matière de 
télécommunication services d'informations en matière de routage et de jonction en 
télécommunications, services d'informations en matière d' exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques 
; communications radiophoniques et téléphoniques ; services d'affichage électronique (
télécommunications) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication, nommément locations d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de modems ; 
services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. Communications radiophoniques entre des compteurs de 
fluides, nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, compteurs d'électricité et un récepteur centralisé qui transmet les informations à 
une base de données. Transmission d'informations de consommation, de surveillance, de suivi et 
de tarification par communication radiophonique depuis des compteurs vers une base de données 
centralisée. Services d'information relatifs à la gestion de la collecte, du transport et du traitement 
des déchets d'activité de soins. Communication par terminaux d'ordinateurs, gestion de fichiers 
informatiques et fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine de la gestion des 
déchets d'activité de soins. Diffusion (transmission) d'annonces et d'alertes à la population en 
matière de sécurité informatique, personnelle, environnementale.

Classe 39
(5) Services d'adduction d'eau, de distribution des eaux, services de collecte des eaux usées 
urbaines et industrielles, des boues ; services de collecte, de transport, de tri, de décharge et de 
stockage de matière utiles, nommément de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets 
solides et liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de collecte, de 
transport, de regroupement, de tri, d'identification, de conditionnement et de reconditionnement (
stockage) des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, 
industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et 
liquides ; services de décharge et de stockage de matières utiles nommément de déchets, de 
produits dangereux et périssables ; services de stockage des déchets; transport, emballage et 
entreposage d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture.
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Classe 40
(6) Services de traitement et de transformation des déchets produits par les particuliers, les 
collectivités et les entreprises (publiques et privées), des déchets banals, spéciaux, solides, 
liquides, dangereux et services d'informations dans le domaine du traitement et de transformation 
des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises ; services de purification
, et de régénération des déchets ; services de recyclage des ordures et des déchets, services de 
compostage des ordures et des déchets ; services de valorisation (traitement de matériaux) des 
déchets industriels, ménagers, hospitaliers, spéciaux, banals, des collectivités, des entreprises (
publiques et privées), services de valorisation (traitement de matériaux) énergétique et biologique 
des ordures et des déchets ; services de dépollution des sols ; services de réhabilitation des sols et
des sites dégradés (décontamination) ; services de destruction des ordures et des déchets, 
services d'incinération des ordures et des déchets, services d'élimination des déchets industriels 
toxiques, des déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals et spéciaux non toxiques ; 
services de traitement de l'eau, services de traitement des eaux par l'introduction de réactif, en 
particulier dans les eaux destinées à la consommation humaine animale et dans les eaux à usage 
industriel, services d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires industrielles, services 
de production d'eau ; traitement de matériaux à savoir résidus et déchets issus du traitement de 
l'eau; transformation de produits agricoles d'origine végétale et animale en vue d'élaborer des 
engrais, composts et supports de culture.

Classe 41
(7) Education dans le domaine du traitement et de la transformation des déchets produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du traitement de l'eau, dans le 
domaine de la protection de l'environnement ; formation dans le domaine du traitement et de la 
transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le 
domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement; activités 
culturelles sous la forme d'expositions dans le domaine du traitement et de la transformation des 
déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du 
traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement; informations en matière 
d'éducation dans le domaine du traitement et de la transformation des déchets produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du traitement de l'eau, dans le 
domaine de la protection de l'environnement; publication de livres ; production de films sur bandes 
vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) dans le domaine du traitement et 
de la transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, 
dans le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine du traitement et de 
la transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans 
le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Classe 42
(8) Services de contrôle de qualité de l'eau, services de recherche scientifique et industrielle liés à 
la protection de l'environnement, services de recherche en laboratoire dans les domaines de l'eau, 
du traitement et de la purification de l'eau, services d'analyse chimique, de recherche en chimie, de
consultation professionnelle, d'étude de projets techniques, de travaux d'ingénieurs et de travaux 
du génie (pas pour la construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de l'eau, expertises
dans le domaine du traitement de l'eau et des effluents, services de recherche en laboratoire dans 
les domaines du traitement de déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, d'ordures, 
de boues, de cendres, de la valorisation de déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux,
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services de recherche en bactériologie, expertises dans le domaine des déchets industriels, 
ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues et des cendres de stations tant urbaines 
qu'industrielles, programmation pour ordinateurs, services informatiques, à savoir élaboration, 
conception et mise à jour de logiciels et de progiciels informatiques, consultations et conseils 
techniques en matière de recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de 
l'informatique, location d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques et de systèmes de 
télécommunication, nommément réseaux informatiques sans fil, modems, ordinateurs, téléphones, 
transmetteurs téléphoniques, récepteurs téléphoniques, services de recherche scientifique et 
industrielle pour la mise au point et l'évaluation des performances de procédés et de produits de 
traitement physico-chimiques des eaux ; études scientifiques et techniques pour la mise au point et
l'évaluation des performances d'exploitation d'installations de traitement d'eau potable et 
industrielle, de traitement d'eaux résiduaires, domestiques et industrielles ainsi que de traitement 
de fluides et de boues physico-chimiques et biologiques ; audits techniques (travaux d'ingénieurs) 
relatifs à ces procédés et équipements et à tous autres traitements de fluides, y compris dans le 
domaine des procédés industriels ; services de centres de recherche technique, dans les domaines
de la collecte, du transport, du traitement, du nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la 
valorisation, de l'élimination de déchets et d'ordures ; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine des déchets et des ordures ; services de recherche scientifique et industrielle liés à la 
protection de l'environnement pour la collecte, le transport, le traitement, le nettoyage, le stockage, 
la valorisation de déchets et d'ordures ; services d'ingénierie, d'études de projets techniques, de 
travaux d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la construction de centres et 
d'unités industriels et urbains de collecte, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et de 
destruction de déchets et d'ordures ; services de prévention des pollutions de l'air, de l'eau et 
sonore ; consultation sur la protection de l'environnement, planification en matière d'urbanisme, 
d'industrialisation et de mise en valeur des ressources naturelles, informations en matière de 
recherche en protection de l'environnement, services d'études (travaux d'ingénieurs) des 
implications économiques, sociales et environnementales, des opérations d'urbanisme, 
d'industrialisation et d'exploitation et de mise en valeur des ressources naturelles, notamment de 
l'eau ; analyses de sols, ingénierie agricole, horticole, viticole, arboricole et sylvicole. Contrôle de 
qualité de l'eau, de l'air, des sols, nommément services de contrôle de la qualité de l'eau, de l'air et 
de la terre. Travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes d'informations industriels (
automatisme, contrôle, commande et gestion technique centralisée, système décisionnels 
systèmes de gestion des données d'exploitation), nommément ingénierie informatique, ingénierie 
mécanique. Etudes de projets techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la 
construction, du traitement de l'eau, du traitement des déchets, analyses, évaluations, estimations, 
recherches, conseil technique dans les domaines technologiques, nommément informatique, 
maritimes, nommément remorquage maritime, transport maritime de produits, courtage maritime, 
courtage en douane, déchargement de fret, courtage de fret, de l'énergie, de l'aménagement 
durable, de l'environnement, du climat, de la météorologie, de la gestion des déchets industriels et 
ménagers, de l'eau, de lutte contre les inondations, de l'hydrogéologie, de l'aménagement des 
zones humides, des transports publics, des télécommunications, nommément routage et de 
jonction en télécommunications, exploitation d'un réseau étendu de télécommunications, du génie 
civil et du génie urbain.

Classe 45
(9) Service de sécurité pour la protection des biens et des individus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,301  Date de production 2015-10-20
 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 WALLET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
offrant aux utilisateurs des options sécurisées pour leurs opérations commerciales et leurs 
paiements; logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour effectuer des 
opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles utilisés pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour transmettre, 
traiter, vérifier et authentifier l'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que sur les 
opérations et les paiements et pour en faciliter la transmission; logiciels pour assurer la sécurité 
des paiements mobiles, des opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des
fournisseurs de moyen d'appareils mobiles ainsi que de l'information sur les cartes de crédit et de 
débit; logiciels pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification de l'information 
sur les cartes de crédit et de débit et des autres renseignements sur les paiements et les 
opérations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751301&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre, traitement, vérification et authentification de paiements 
mobiles et d'opérations sans contact par cartes de crédit et de débit, d'opérations par carte-cadeau
, d'opérations par carte de fidélisation et d'opérations de règlement de factures avec des détaillants
, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; diffusion d'information 
financière par voie électronique, nommément diffusion d'information sur des cartes de crédit et de 
débit; services financiers, nommément traitement et gestion de paiements mobiles, d'opérations 
sans contact par cartes de débit et de crédit, d'opérations par carte de fidélisation et d'opérations 
de règlement de factures avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les opérations de 
paiement et pour offrir aux utilisateurs des options sécurisées pour leurs opérations commerciales 
et leurs paiements; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception 
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et des opérations commerciales; analyse
et recherche industrielles dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et des 
opérations commerciales; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

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



  1,751,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1273

  N  de demandeo 1,751,321  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tim Hamilton Group Inc., 2785 Trinity 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
1E6

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKTRUK T

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 09
Application, pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs, offrant accès à des bases 
de données interactives ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi.

SERVICES

Classe 35
Offre d'accès, par l'intermédiaire d'une application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias
portatifs, à des bases de données interactives ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1751321&extension=00


  1,751,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1274

  N  de demandeo 1,751,327  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Cunningham, 204 Buffalo Street, P.O. 
Box 3702, Banff, ALBERTA T1L 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Meetings That Matter
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation hôtelière; services d'agence pour réservations de 
restaurant; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel; réservations d'hôtel pour des tiers; offre de salles de conférence
; offre de salles de congrès; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de 
restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature.

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=1751327&extension=00


  1,751,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1275

  N  de demandeo 1,751,332  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Busch Mann Leasing, P.O. Box 467, Coombs, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Northstar Propane
SERVICES

Classe 39
Livraison de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751332&extension=00


  1,751,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1276

  N  de demandeo 1,751,378  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Brewery Limited Partnership, 965 
McGill Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLAR CREEK
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751378&extension=00


  1,751,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1277

  N  de demandeo 1,751,478  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airway Interline Services Inc., 5925 Airport 
Road, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4V 
1W1

Représentant pour signification
AIRWAY INTERLINE SERVICES INC.
5925 AIRPORT ROAD, SUITE 100, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1W1

MARQUE DE COMMERCE

Airway Interline
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Airway en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Offre de services de conciergerie aux passagers en difficulté ou en retard, nommément 
organisation d'hébergement hôtelier, de transport et de repas pour les passagers de compagnies 
aériennes ainsi que liaison entre ces compagnies aériennes et ces passagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1751478&extension=00


  1,751,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1278

  N  de demandeo 1,751,577  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANK LENDING INC., 670 Caledonia Road, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6V 4V9

Représentant pour signification
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

FRANK
SERVICES
Services financiers, nommément prêts à la consommation offerts par un réseau informatique, 
comme Internet; services de prêt hypothécaire; services de consultation en matière d'amélioration 
de la situation de crédit et de restructuration de dettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751577&extension=00


  1,751,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1279

  N  de demandeo 1,751,715  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEGO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot FUEGO peut être être traduit de l'espagnol à l'anglais par FIRE.

PRODUITS
(1) Grignotines au maïs frites et grignotines à la farine de blé frites.

(2) Maïs éclaté, arachides transformées, sucettes et croustilles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751715&extension=00


  1,751,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1280

  N  de demandeo 1,751,727  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6676146 CANADA INC., 560 Wharncliffe Rd S, 
London, ONTARIO N6J 2N4

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING SUCCESS
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits 
et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751727&extension=00


  1,751,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1281

  N  de demandeo 1,751,729  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hachette Book Group, Inc., 1290 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10104, 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

GET READY FOR SCHOOL
PRODUITS
Publications éducatives, nommément cahiers d'exercices, manuels, livres de casse-tête, livres de 
jeux, livres d'activités, livres de contes et cartes d'apprentissage, toutes dans diverses disciplines, 
à l'intention des enfants à la prématernelle, à la maternelle et au primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 02 juin 2015 sous le No. 4,747,928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751729&extension=00


  1,751,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1282

  N  de demandeo 1,751,735  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Longyue Rubber Co., Ltd., The 
South of the Yalujiang Road, Wenzhuang 
Village, Qinghe Agency, Cao County, Heze City
, 274400, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREFORCE

PRODUITS

 Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; enveloppes de pneumatique; chambres à air pour pneumatiques; 
trousses de réparation de chambre à air; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; roues 
pour véhicules automobiles; voitures; alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751735&extension=00


  1,751,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1283

  N  de demandeo 1,751,736  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Longyue Rubber Co., Ltd., The 
South of the Yalujiang Road, Wenzhuang 
Village, Qinghe Agency, Cao County, Heze City
, 274400, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANWOO

PRODUITS

 Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; enveloppes de pneumatique; chambres à air pour pneumatiques; 
trousses de réparation de chambre à air; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; roues 
pour véhicules automobiles; voitures; alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751736&extension=00


  1,751,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1284

  N  de demandeo 1,751,738  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DelicaSea Fish Co. Ltd., 303 Road 17, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD 17
PRODUITS

 Classe 01
(1) Compost; engrais.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés; poisson.

 Classe 30
(3) Pain; biscuits; tartes.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; céréales pour la consommation humaine; grains pour la consommation 
animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751738&extension=00


  1,751,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1285

  N  de demandeo 1,751,742  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMY VICTORIA WAKEFIELD, 102-125F 
DYRGAS LANE, CANMORE, ALBERTA T1W 
0C2

MARQUE DE COMMERCE

NORTH BIRCH GROVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751742&extension=00


  1,751,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1286

PRODUITS

 Classe 06
(1) Sculptures en métal; figurines en métal.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Tapis de souris.

 Classe 14
(4) Horloges; bijoux.

(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Photos; épreuves photographiques sur papier, panneaux de bois et métal.

(7) Peintures; reproductions artistiques; publications imprimées et électroniques, nommément livres
, affiches, pancartes, calendriers, cartes de souhaits et cartes postales; articles promotionnels et de
fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, crayons, stylos, carnets et 
blocs-notes.

 Classe 18
(8) Fourre-tout.

 Classe 19
(9) Sculptures en béton, en marbre et en pierre; figurines en béton, en marbre et en pierre.

 Classe 20
(10) Coussins décoratifs; cadres.

(11) Figurines en résine.

 Classe 21
(12) Sous-verres.

(13) Figurines en verre; bols décoratifs; vases décoratifs; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 24
(14) Couvertures.

(15) Drapeaux de fantaisie.

 Classe 25
(16) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(17) Macarons de fantaisie.

 Classe 27
(18) Tapisseries.



  1,751,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1287

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de photographies artistiques.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos.

Classe 41
(3) Services de photographie et de vidéographie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la photographie artistique et du 
paysage canadien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (
14), (18) et en liaison avec les services (2), (3); 19 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (3)
, (5), (7), (9), (11), (13), (15), (16), (17) et en liaison avec les services (1), (4).



  1,751,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1288

  N  de demandeo 1,751,743  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G M PRODUCTIONS LTD., 201-15280 NORTH
BLUFF RD., WHITE ROCK, BRITISH 
COLUMBIA V4B 3E8

MARQUE DE COMMERCE

HYPNOTRIP - THE LAST TREE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques et livres audio offertes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
Édition, octroi de licences d'utilisation et distribution de livres; rédaction professionnelle pour des 
tiers dans les domaines des livres, des nouvelles, des magazines, des discours, des 
correspondances personnelles et d'entreprise, des sites Web, des textes publicitaires et des 
communiqués de presse; services d'édition de textes; exploitation d'un site Web d'information dans
les domaines des livres, de l'édition de livres ainsi que des services de rédaction et d'édition 
professionnelles de textes.

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=1751743&extension=00


  1,751,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1289

  N  de demandeo 1,751,744  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAMMAD RAZI, 29-461 Alden Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 3L4

MARQUE DE COMMERCE

BOOF
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan BOOF est « owl ».

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; offre de salles de réception; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de la restauration.

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=1751744&extension=00


  1,751,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1290

  N  de demandeo 1,751,747  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coromandel Properties Ltd., Unit 11 - 5763 Oak
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

COROMANDEL
SERVICES
(1) Gestion de biens, évaluation et gestion de biens immobiliers, aménagement de terrains, 
acquisition de biens, gestion de projets dans le domaine de la construction, promotion immobilière 
résidentielle et commerciale, promotion immobilière; services d'acquisition de biens immobiliers; 
consultation en immobilier.

(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 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=1751747&extension=00


  1,751,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1291

  N  de demandeo 1,751,748  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agit Global Inc., No. 446, Sec. 1, Fuding Rd., 
Caotun Township, Nantou County 542, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHEN BO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée de caractères chinois noirs, sur un arrière-plan rectangulaire rouge, avec un contour 
noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHEN BO; selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est TRUE WAVE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751748&extension=00


  1,751,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1292

PRODUITS
Équipement de sports nautiques, nommément planches de surf horizontal, planches de surf, 
planches de skim, planches à pagayer debout, kayaks, planches de natation pour battements de 
pieds, planches de surf sans aileron, planches de sauvetage et accessoires connexes, 
nommément pagaies, porte-planches de surf pour le corps, laisses pour utilisation pendant le surf, 
ailerons de planche de surf, gants palmés, housses chaussettes pour planches de surf, ainsi que 
sacs à planche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1293

  N  de demandeo 1,751,806  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Académie du trésor, 210, Joseph-Pariseau, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3N8

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

TREASURE ACADEMY
SERVICES

Classe 41
(1) Cours de formation en finances personnelles de niveau primaire

(2) Cours de formation en finances personnelles de niveau secondaire; cours de formation en 
finances personnelles de niveau collégial; cours de formation en finances personnelles pour 
adultes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1751806&extension=00


  1,751,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1294

  N  de demandeo 1,751,814  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALLETAS ARTIACH, S.A., a legal entity, 
BARRIO BENGOECHEA, 20, 48410 - 
OROZKO ( BIZKAIA ), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGESTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « digesta » peut être « digested ».

PRODUITS

 Classe 30
Biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 avril 
1934 sous le No. 00097023 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751814&extension=00


  1,751,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1295

  N  de demandeo 1,751,856  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING PROOF. TIMELESS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751856&extension=00


  1,751,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1296

  N  de demandeo 1,751,859  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ande Capital Corp., 2976 Day Street, Winnipeg,
MANITOBA R2C 2Z2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE IN A BOX
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de ponts pour piétons et véhicules ainsi que de composants pour ponts pour piétons et 
véhicules, tous en métal; distribution ponts pour piétons et véhicules, ainsi que de composants 
pour ponts pour piétons et véhicules, tous en métal.

Classe 40
(2) Fabrication et fabrication sur mesure de ponts pour piétons et véhicules, ainsi que de 
composants pour ponts pour piétons et véhicules, tous en métal.

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=1751859&extension=00


  1,751,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1297

  N  de demandeo 1,751,945  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
david massiot, 2261 prince george, C.P. h2k1s8
, montreal, QUEBEC H2K 1S8

MARQUE DE COMMERCE

De Massy
PRODUITS

 Classe 03
(1) Astringents for cosmetic use; pencils for cosmetic use; rose essence for cosmetic use; oils for 
cosmetic use; cosmetic bath oils; milk for cosmetic use; milk or almonds for cosmetic use; almond 
milk for cosmetic use; lotions for cosmetic use; sheet masks for cosmetic use; cosmetic kits; glitter 
for cosmetic use; pomades for cosmetic use; white face powder for cosmetic use

 Classe 21
(2) Brushes for cosmetic use; spatulas for cosmetic use.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751945&extension=00


  1,751,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1298

  N  de demandeo 1,751,965  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Goose Capital Corp., 312 Adelaide Street 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1R2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE PATH FARMS
PRODUITS

 Classe 29
Boeuf, poisson et volaille biologiques et naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751965&extension=00


  1,751,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1299

  N  de demandeo 1,751,966  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODULOGREEN VERTICAL SOLUTIONS, 
LDA, Rua da Ferreira, Lugar da Lomba, 
Carapinheira, 3140-072, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODULOGREEN VERTICAL SOLUTIONS

PRODUITS

 Classe 20
Casiers, bacs et jardinières modulaires en matière plastique, polymères, bois, matières composites
, pour la culture de plantes

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, installation et entretien de casiers, bacs et jardinières pour la culture 
des plantes formant des murs verticaux ou des cloisons de végétaux

Classe 44
(2) Services de jardinier paysagiste; conception et aménagement paysagers; entretien de 
plantations

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2015, demande no: 014650584 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 
OHMI (UE) le 08 février 2016 sous le No. 014650584 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751966&extension=00


  1,752,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1300

  N  de demandeo 1,752,008  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SurexDirect.com Ltd, 6 South 1 Street West PO
Box 100, Magrath, ALBERTA T0K 1J0

MARQUE DE COMMERCE

True Broker
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification d'états financiers; estimation de réclamations d'assurance dommages; impartition 
de services d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; évaluation de réclamations d'assurance de biens meubles; 
évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, 
d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage; évaluation de réclamations 
d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de données sur Internet; gestion d'actifs 
financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; garantie et cautionnement financiers; 
services de garantie et de cautionnement financiers; gestion financière de régimes de retraite des 
employés; gestion financière par Internet; services d'assurance incendie; services d'assurance 
maladie; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation 
de réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services de souscription; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie;
services d'assurance contre les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en 
mer; services d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement des données de 
réclamation d'assurance et de paiement; diffusion d'information financière; diffusion d'information 
dans le domaine de l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe; diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752008&extension=00


  1,752,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1301

  N  de demandeo 1,752,009  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI LEARNING HUB
PRODUITS
Matériel pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, brochures, cahiers, feuilles de 
travail, guides d'étude et manuels de formation dans les domaines du marketing automobile 
numérique et de la gestion de clients potentiels sur Internet; DVD et CD présentant du contenu 
éducatif dans les domaines du marketing automobile numérique et de la gestion de clients 
potentiels sur Internet.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation, exposés, cours, conférences, ateliers, webinaires et 
modules en ligne dans les domaines du marketing automobile numérique et de la gestion de clients
potentiels sur Internet.

(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du marketing automobile numérique 
et de la gestion de clients potentiels 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=1752009&extension=00


  1,752,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1302

  N  de demandeo 1,752,013  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
water world industries incorporated, 86 main 
street north, P.O. Box 847, wadena, 
SASKATCHEWAN S0A 4J0

MARQUE DE COMMERCE

Water World
PRODUITS

 Classe 01
(1) Chlore pour la purification de l'eau; charbon en grain pour le traitement des eaux usées; 
produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour la purification de 
l'eau.

 Classe 07
(2) Génératrices ca; pompes centrifuges; génératrices cc; génératrices; génératrices pour 
utilisation en cas d'urgence; génératrices de secours; générateurs d'électricité au gaz; membranes 
de pompes; turbines de pompes; joints de pompes; pompes de vidange; pompes de piscines.

 Classe 11
(3) Chaudières pour installations de chauffage; chaudières pour appareils de chauffage; 
chaudières à gaz; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chaudières de 
chauffage; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau pour 
robinets ménagers; chaudières industrielles; fours industriels; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; tuyaux pour chaudières de chauffage; réservoirs d'eau sous pression; appareils de 
chauffage résidentiels; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement
de l'eau; robinets à eau courante; rondelles de robinets d'eau; conditionneurs d'eau; appareils de 
distillation d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
chauffe-eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; dispositifs de chloration 
pour le traitement de l'eau.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de chaudières; nettoyage de chaudières; installation et réparation 
d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; réparation de pompes; réparation et 
entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de gavage; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1983 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752013&extension=00


  1,752,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1303

  N  de demandeo 1,752,111  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEVEL ONE ROBOTICS AND CONTROLS INC
., 2525 HOWARD AVE, WINDSOR, ONTARIO 
N8X 3W1

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATION FOR THE PLANET
PRODUITS

 Classe 07
(1) Robots industriels; bras robotisés pour la fabrication en usine et à usage industriel.

 Classe 09
(2) Logiciels de commande de robots industriels et de bras robotisés pour la fabrication en usine et 
à usage industriel; logiciels de simulation de robots industriels et de bras robotisés pour la 
fabrication en usine et à usage industriel; logiciels pour la conception de robots industriels et de 
bras robotisés pour la fabrication en usine et à usage industriel; logiciels de surveillance et de 
commande de procédés de fabrication en usine et industriels; matériel informatique, nommément 
tableaux de commande pour la surveillance et la commande de procédés de fabrication en usine et
industriels; systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la surveillance et la commande de procédés de fabrication en usine et industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752111&extension=00


  1,752,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1304

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de robots industriels, de bras robotisés pour la 
fabrication en usine et à usage industriel, de matériel informatique et de systèmes automatisés de 
commande de procédés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
robots industriels, des bras robotisés pour la fabrication en usine et à usage industriel, des 
procédés automatisés de fabrication en usine et industriels et du génie du soudage.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels, de matériel informatique et de systèmes automatisés
de commande de procédés; installation, maintenance et réparation de logiciels; programmation 
informatique de robots industriels, de bras robotisés pour la fabrication en usine et à usage 
industriel et de systèmes automatisés de commande de procédés; recherche dans les domaines 
des robots industriels, des bras robotisés pour la fabrication en usine et à usage industriel et des 
procédés automatisés de fabrication en usine et industriels; services de génie du soudage; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des robots industriels, des bras 
robotisés pour la fabrication en usine et à usage industriel, des procédés automatisés de 
fabrication en usine et industriels et du génie du soudage.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,752,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1305

  N  de demandeo 1,752,121  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodyard International Inc., 18305 E. Valley 
Blvd., Suite C, City of Industry, CA 91744, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIWIGS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin du visage d'une femme de profil avec de longs 
cheveux et du mot stylisé « uniwigs » à droite du dessin.

PRODUITS

 Classe 26
Fausses moustaches; faux cheveux; faux cheveux pour le tressage; fausses tresses de cheveux; 
fausses barbes; perruques; toupets; rallonges de cheveux; perruques, postiches faits de 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=1752121&extension=00


  1,752,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1306

  N  de demandeo 1,752,140  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 17 Regal
Crt, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

LIQUID ARMOUR
PRODUITS

 Classe 09
Protecteur liquide pour écran d'appareils électroniques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752140&extension=00


  1,752,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1307

  N  de demandeo 1,752,162  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, 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

WAYZ
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
transport pour nourrissons et enfants, nommément poussette, siège d'auto, de base de siège 
d'auto et porte-bébé tout-en-un; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, porte-bébés, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège d'auto et 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes; sièges d'appoint avec harnais pour tout-petits et 
enfants; landaus, poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752162&extension=00


  1,752,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1308

  N  de demandeo 1,752,166  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7154641 Manitoba Ltd., 11 Iroquois Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 2E1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO PAWS
PRODUITS
(1) Caisses à litière.

(2) Litière pour chats; désodorisant et produit absorbant à litière 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=1752166&extension=00


  1,752,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1309

  N  de demandeo 1,752,208  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrefour Québec International Inc., 338 rue 
William, Drummondville, QUÉBEC J2C 3C3

MARQUE DE COMMERCE

LÉKO
SERVICES

Classe 35
services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752208&extension=00


  1,752,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1310

  N  de demandeo 1,752,218  Date de production 2015-10-27
 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

PROFESSIONAL HAIR LUXURY
PRODUITS
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752218&extension=00


  1,752,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1311

  N  de demandeo 1,752,245  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1451825 Ontario Limited, DBA Bowsers Pet 
Products Corporation, 3687 Nashua Drive Unit 
2, Mississauga, ONTARIO L4V 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DONUT
PRODUITS

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie; coussins; lits pour chiens; coussins pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1752245&extension=00


  1,752,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1312

  N  de demandeo 1,752,263  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAGROOM
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752263&extension=00


  1,752,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1313

  N  de demandeo 1,752,264  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR MAGIC
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752264&extension=00


  1,752,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1314

  N  de demandeo 1,752,284  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

HOMEBARISTA
PRODUITS
Dosettes de café réutilisables vendues vides pour utilisation avec des machines à café électriques; 
cartouches filtrantes à café autres qu'en papier pour utilisation avec des machines à café 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752284&extension=00


  1,752,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1315

  N  de demandeo 1,752,285  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Health Group, Inc. Canada, PO Box 
45721 RPO Sunnyside Mall, P.O. Box 45721, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9N3

MARQUE DE COMMERCE

HealthPack
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=1752285&extension=00


  1,752,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1316

  N  de demandeo 1,752,291  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FAT UNICORN BREWERY INC., PO BOX 276,
PLAMONDON, ALBERTA T0A 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAT UNICORN BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Taches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752291&extension=00


  1,752,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1317

PRODUITS

 Classe 16
(1) Étiquettes pour bouteilles; stylos; affiches.

 Classe 21
(2) Sous-verres; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES

Classe 39
(1) Offre de visites de brasseries.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir dégustations de bière.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, et de la consommation 
sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2014 en liaison avec les services (4); 30 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3); 30 mai 2015 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3).



  1,752,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1318

  N  de demandeo 1,752,348  Date de production 2015-10-28
 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

CITYBACK
PRODUITS

 Classe 18
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, minaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2015, demande no: 154189436 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 juin 2015 sous le No. 154189436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752348&extension=00


  1,752,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1319

  N  de demandeo 1,752,421  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société Anonyme
, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUPIXENT
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases 
and disorders, damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and disorders, inflammation 
and inflammatory diseases and disorders, respiratory diseases and disorders

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2015, demande no: 15/4181837 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752421&extension=00


  1,752,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1320

  N  de demandeo 1,752,429  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Rodrigue, 301 Rue De Montreux, Laval, 
QUÉBEC H7K 2S5

MARQUE DE COMMERCE

MISSILE
PRODUITS

 Classe 28
Patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à roues 
alignées à usage récréatif, patins de patinage artistique, bâtons de hockey, bâtons de gardien de 
but de hockey, manches de bâton de hockey, lames de patins de hockey, casques de hockey, 
visières de hockey, pantalons de protection pour le hockey, protège-tibias de hockey, protège-cou 
de hockey, protège-poignets de hockey, épaulières de hockey, coudières de hockey, gants de 
hockey, pantalons athlétiques, shorts athlétiques et supports athlétiques de hockey, équipement de
gardien de but de hockey, masques de hockey, masques de gardien de but de hockey, gaines pour
le hockey sur patins à roulettes, pantalons pour le hockey sur patins à roulettes, sacs d'équipement
de hockey, protège-lames, couvre-patins, lames de patin, porte-lames de patins, protège dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752429&extension=00


  1,752,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1321

  N  de demandeo 1,752,615  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RepliCel Life Sciences Inc., 2020 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

REPLICEL
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs motorisés d'injection dermique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; préparations de thérapie cellulaire pour stimuler la pousse des cheveux; 
préparations de thérapie cellulaire pour le traitement des tendinoses chroniques; préparations de 
thérapie cellulaire pour le traitement du vieillissement de la peau et de la peau endommagée par 
des rayonnements ultraviolets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752615&extension=00


  1,752,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1322

  N  de demandeo 1,752,618  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME DEFENSE 5
PRODUITS

 Classe 03
Savon liquide pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752618&extension=00


  1,752,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1323

  N  de demandeo 1,752,654  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE COMFORTABLY
PRODUITS

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs à dos, colliers, laisses et transporteurs.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,189 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752654&extension=00


  1,752,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1324

  N  de demandeo 1,752,713  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROBEWELL LAB INC., 4715, avenue des 
Replats, Suite 199, Québec, QUEBEC G2J 1B8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

PROBEWELL
PRODUITS

 Classe 09
Instruments de mesure de haute précision pour les services publics d'électricité, nommément 
vérificateurs portatifs de wattheuremètres monophasés et triphasés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1752713&extension=00


  1,752,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1325

  N  de demandeo 1,752,746  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Aroma Research Pty Ltd, 26/91-95 Tulip 
Street, Cheltenham, VIC 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROSMART
PRODUITS
Parfums d'ambiance; huiles essentielles pour utilisation dans des diffuseurs et comme 
assainisseurs d'air; huiles essentielles pour utilisation dans des vaporisateurs pour désodorisants 
pour tissus et tapis; huiles essentielles à usage personnel; désodorisant; assainisseur d'air; 
assainisseurs d'atmosphère; diffuseurs de parfums d'ambiance; diffuseurs d'huiles essentielles 
parfumées; diffuseurs de désodorisants; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs d'assainisseurs 
d'atmosphère; distributeurs électriques de parfums d'ambiance; distributeurs électriques d'huiles 
essentielles parfumées; distributeurs électriques de désodorisants; distributeurs électriques 
d'assainisseurs d'air; distributeurs électriques d'assainisseurs d'atmosphère.

SERVICES
Location de diffuseurs de parfums d'ambiance; location de diffuseurs d'huiles essentielles 
parfumées; location de diffuseurs de désodorisants; location de diffuseurs d'assainisseurs d'air; 
location de distributeurs électriques d'assainisseurs d'atmosphère; location d'assainisseurs d'air 
électriques.

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=1752746&extension=00


  1,752,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1326

  N  de demandeo 1,752,749  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By Jesse & Joe Inc., 19 Adastra Pl, Brampton, 
ONTARIO L6P 3B4

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

MONSTER NEGOTIATORS
SERVICES
Services immobiliers; services immobiliers, nommément description, vente, achat et marketing de 
propriétés résidentielles et commerciales; placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752749&extension=00


  1,752,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1327

  N  de demandeo 1,752,750  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By Jesse & Joe Inc., 19 Adastra Pl, Brampton, 
ONTARIO L6P 3B4

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

MONSTER NEGOTIATOR
SERVICES
Services immobiliers; services immobiliers, nommément description, vente, achat et marketing de 
propriétés résidentielles et commerciales; placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752750&extension=00


  1,752,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1328

  N  de demandeo 1,752,751  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

memebox Inc., 10F, 325, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONY EFFECT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de beauté et articles de toilette, nommément masques de beauté, parfums, pains de 
savon, savons pour le corps, shampooings, crèmes pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions à usage cosmétique, douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle, 
dentifrices, écrans solaires; produits parfumés pour l'air ambiant.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, diffusion d'information commerciale sur un 
site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des articles de toilette, 
agences d'importation-exportation dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et 
des articles de toilette.

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=1752751&extension=00


  1,752,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1329

  N  de demandeo 1,752,752  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

memebox Inc., 10F, 325, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONVIVANT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de beauté et articles de toilette, nommément masques de beauté, parfums, pains de 
savon, savons pour le corps, shampooings, crèmes pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions à usage cosmétique, douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle, 
dentifrices, écrans solaires; produits parfumés pour l'air ambiant.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, diffusion d'information commerciale sur un 
site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des articles de toilette, 
agences d'importation-exportation dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et 
des articles de toilette.

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=1752752&extension=00


  1,752,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1330

  N  de demandeo 1,752,753  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa International Inc., PO Box 1103, Ground 
Floor, DMS House, Genesis Place, Dr. Roy's 
Drive, George Town, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDELLI
PRODUITS

 Classe 30
Sauce pour pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 43
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=1752753&extension=00


  1,752,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1331

  N  de demandeo 1,752,756  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA HOUSE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Thé, boissons à base de thé et thé glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752756&extension=00


  1,752,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1332

  N  de demandeo 1,752,757  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scardicchio Law Office Professional 
Corporation, 201-151 City Centre Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M7

MARQUE DE COMMERCE

MYGTALAWYERS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'information ayant trait aux questions juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 juin 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=1752757&extension=00


  1,752,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1333

  N  de demandeo 1,752,758  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEWART VALLI, PO BOX 73065 HAMPTONS
, EDMONTON, ALBERTA T5T 3X1

MARQUE DE COMMERCE

SAVE EXTERIORS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Parement d'aluminium.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 17
(5) Fournitures de construction de bâtiments, nommément isolant en fibre de verre, laine minérale 
isolante, mousse isolante et composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois.

 Classe 19
(6) Revêtements extérieurs en vinyle.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux et vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752758&extension=00


  1,752,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1334

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de fournitures de construction de bâtiments, nommément d'isolant en
fibre de verre, de laine minérale isolante, de mousse isolante, de revêtements extérieurs et de 
composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois.

Classe 37
(2) Installation d'isolant en fibre de verre, de laine minérale isolante, de mousse isolante et de 
revêtements extérieurs; application de composés d'étanchéité à la maçonnerie et au bois.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des fournitures de construction de 
bâtiments, nommément de l'isolant en fibre de verre, de la laine minérale isolante, de la mousse 
isolante, des revêtements extérieurs et des composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits (1), (5), (6) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (7), (8) et
en liaison avec les services (1), (3)



  1,752,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1335

  N  de demandeo 1,752,759  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART EVOLUTION YOGA LTD., 133 
COOPERS PARK SW, AIRDRIE, ALBERTA 
T4B 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART EVOLUTION YOGA O

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du yoga et de l'enseignement du yoga, 
offertes sur disques optiques préenregistrés et pour téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et manuels d'enseignement du yoga.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de yoga, blocs de yoga et sangles de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752759&extension=00


  1,752,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1336

SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga et de 
la philosophie yogique.

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



  1,752,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1337

  N  de demandeo 1,752,760  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART EVOLUTION YOGA LTD., 133 
COOPERS PARK SW, AIRDRIE, ALBERTA 
T4B 3L7

MARQUE DE COMMERCE

HEART EVOLUTION YOGA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du yoga et de l'enseignement du yoga, 
offertes sur disques optiques préenregistrés et pour téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et manuels d'enseignement du yoga.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de yoga, blocs de yoga et sangles de yoga.

SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga et de 
la philosophie yogique.

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=1752760&extension=00


  1,752,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1338

  N  de demandeo 1,752,761  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORTH RIDGE MARKETING LTD., BOX 155, 
MAPLE CREEK, SASKATCHEWAN S0N 1N0

MARQUE DE COMMERCE

SCRUBEAZE
PRODUITS
Tampons à récurer à usage général.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information et instructions sur l'utilisation de tampons à récurer à 
usage général pour le nettoyage.

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=1752761&extension=00


  1,752,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1339

  N  de demandeo 1,752,762  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARDWOOD APPAREL LTD., 160 BRADWICK
DR., VAUGHAN, ONTARIO L4K 1K8

MARQUE DE COMMERCE

SHIRTLY
SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison directe dans le domaine des vêtements, nommément préparation de colis 
et de factures pour des tiers, puis envoi de ces colis et de ces factures aux acheteurs; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services de livraison directe de vêtements.

Classe 40
(2) Services d'impression sérigraphique; fabrication de vêtements pour des tiers; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'impression sérigraphique.

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=1752762&extension=00


  1,752,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1340

  N  de demandeo 1,752,763  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxon Rock Drills Ltd., 2780 Norland Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

T.REX
PRODUITS

 Classe 07
Accessoires de perforatrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1752763&extension=00


  1,752,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1341

  N  de demandeo 1,752,766  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xediton Pharmaceuticals Inc., 2000 Argentia 
Road, Building 4, Suite 495, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAGASTRO
PRODUITS
Produits de santé naturels et suppléments alimentaires naturels pour la prévention et le traitement 
des maladies du tractus gastro-intestinal ainsi que pour le soutien connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752766&extension=00


  1,752,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1342

  N  de demandeo 1,752,767  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xediton Pharmaceuticals Inc., 2000 Argentia 
Road, Building 4, Suite 495, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRADENT
PRODUITS
Produits de santé naturels et suppléments alimentaires naturels pour la prévention, le traitement et 
la prise en charge des maladies buccodentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752767&extension=00


  1,752,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1343

  N  de demandeo 1,752,770  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xediton Pharmaceuticals Inc., 2000 Argentia 
Road, Building 4, Suite 495, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRACARDIO PLUS
PRODUITS
Produits de santé naturels et suppléments alimentaires naturels pour le prévention et le traitement 
et des maladies du système cardiovasculaire et le soutien aux personnes atteintes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752770&extension=00


  1,752,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1344

  N  de demandeo 1,752,771  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xediton Pharmaceuticals Inc., 2000 Argentia 
Road, Building 4, Suite 495, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRACARDIO
PRODUITS
Produits de santé naturels et suppléments alimentaires naturels pour le prévention et le traitement 
et des maladies du système cardiovasculaire et le soutien aux personnes atteintes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752771&extension=00


  1,752,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1345

  N  de demandeo 1,752,774  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT STORM
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752774&extension=00


  1,752,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1346

  N  de demandeo 1,752,776  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUCHEN BAO, 753 Wesley Crt, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Y 3E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERBY DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Minuterie personnalisée pour les rallyes de course de derby de scouts. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752776&extension=00


  1,752,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1347

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1348

  N  de demandeo 1,752,777  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Pyshniak, 79-26106 Township Road 
532A, Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE GEM STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS

 Classe 14
Pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux en argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752777&extension=00


  1,752,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1349

  N  de demandeo 1,752,790  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A 
REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL 
PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN 
ONTARIO CORPORATION AND PACKARD 
MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN 
ONTARIO CORPORATION, 725 THIRD 
STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR BREATH BACK
PRODUITS

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément appareils respiratoires de poche utilisés pour créer une pression 
expiratoire positive ou une pression inspiratoire positive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752790&extension=00


  1,752,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1350

  N  de demandeo 1,752,793  Date de production 2015-10-30
 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

A LITTLE PIECE OF FREEDOM
PRODUITS

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, tampons, serviettes hygiéniques et 
tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752793&extension=00


  1,752,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1351

  N  de demandeo 1,752,796  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOONFLOWER, INC., a Delaware 
corporation, 200 N. Fifth Street, Mebane, NC 
27302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUT
PRODUITS

 Classe 16
Patrons imprimés pour la couture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de patrons sur mesure pour la couture, de 
tissus personnalisés et des graphismes de tiers.

Classe 40
(2) Impression de motifs sur des tissus.

Classe 42
(3) Services de conception textile et de traitement des tissus, nommément conception textile et 
graphisme; diffusion d'information dans le domaine de la conception de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
14 août 2015, demande no: 86725444 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=1752796&extension=00


  1,752,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1352

  N  de demandeo 1,752,797  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Media, LLC, a Delaware limited liability 
company, 85 Fifth Avenue, 6th Fl., New York, 
NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHIE RICH
SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1752797&extension=00


  1,752,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1353

  N  de demandeo 1,752,800  Date de production 2015-10-30
 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

FREE AS CAN BE
PRODUITS

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, tampons, serviettes hygiéniques et 
tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752800&extension=00


  1,752,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1354

  N  de demandeo 1,752,842  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 Canada inc., 4002 Rue Louis-Veuillot, 
Montréal, QUÉBEC H1M 2N3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

GESTION PROACTIVE DES CONTAMINANTS 
INTÉRIEURS (GPCI)
SERVICES
Service of vaporization inside buildings and on surfaces to prevent the development of bacteria and
viruses

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752842&extension=00


  1,752,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1355

  N  de demandeo 1,752,900  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jakob Letkemann, 201 Woodland Dr, Salt 
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Zombie Run
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Zombie » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches en papier.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752900&extension=00


  1,752,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1356

  N  de demandeo 1,752,906  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Classic Knight Entertainment Inc., 5-267 
Corfield St S, P.O. Box 173 Stn Main, Parksville
, BRITISH COLUMBIA V9P 2G4

MARQUE DE COMMERCE

Classic Knight Entertainment
SERVICES

Classe 41
Production de films.

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=1752906&extension=00


  1,752,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1357

  N  de demandeo 1,752,909  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amber LeBlanc, 407-301 Markham Street, P.O. 
Box M6J 3X2, Toronto, ONTARIO M6J 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Vagina Work
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
variera selon l'occasion ou le concept, par exemple à Noël la marque pourrait être rouge.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes d'anniversaire; affiches

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne de vêtements; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où
les enchères se font sur Internet; exploitation d'un magasin de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et 
de sport; offre d'un site web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752909&extension=00


  1,752,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1358

  N  de demandeo 1,752,923  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-MILE
PRODUITS
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
788986 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752923&extension=00


  1,752,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1359

  N  de demandeo 1,752,955  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Carslan Enterprise Management 
Co., Ltd., Room 01, 02, 05, 06, 27/F, No. 47 
Qiaolin Street, Tianhe North Road, Tianhe 
District, Guangzhou, Guangdong, 510610, 
CHINA

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
KAFÉLLON LL

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

PRODUITS

 Classe 03
Lait démaquillant de toilette; détergents à lessive; cirage à chaussures; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; parfums; crèmes pour le visage à usage cosmétique; huiles de toilette; 
dentifrices; cosmétiques pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752955&extension=00


  1,752,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1360

  N  de demandeo 1,752,980  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 Camino 
del Sol, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESCADA
PRODUITS

 Classe 31
Laitue fraîche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752980&extension=00


  1,753,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1361

  N  de demandeo 1,753,046  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolacta Bioscience, Inc., 757 Baldwin Park 
Blvd., City of Industry, CA 91746, 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

FIT-N-FEED
PRODUITS
Produits pour nouveau-nés, nommément couvercle pour contenant d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86616724 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753046&extension=00


  1,753,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1362

  N  de demandeo 1,753,050  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEFENSE PRODUCTS AND SERVICES 
GROUP HOLDING COMPANY, 21 Avocet Way
, Fredericksburg, VA 22406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEBAR
PRODUITS

 Classe 12
Bielles pour véhicules terrestres autres que des pièces de moteur; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; barres de remorquage pour remorques; barres de remorquage pour véhicules;
barres de remorquage de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,521 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753050&extension=00


  1,753,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1363

  N  de demandeo 1,753,051  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMI BRANDS INC., 309 - 19133 26th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR LIVING PERFECTED
PRODUITS

 Classe 11
(1) Foyers extérieurs sur pieds; foyers ronds; tables foyers; foyers; foyers extérieurs en anneau; 
appareils d'éclairage pour l'extérieur; lanternes; radiateurs de terrasse électriques, radiateurs de 
terrasse au gaz; barbecues; cuisinières d'extérieur.

 Classe 12
(2) Porte-vélos pour véhicules.

 Classe 18
(3) Parasols de patio.

 Classe 20
(4) Mobilier d'extérieur; chaises de camping; chaises de jardin; coussins décoratifs.

 Classe 21
(5) Batterie de cuisine.

 Classe 22
(6) Hamacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753051&extension=00


  1,753,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1364

  N  de demandeo 1,753,060  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Figuccio, 42 Rhodes Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Hespresso
PRODUITS

 Classe 30
Beverages made of coffee; coffee and artificial coffee.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753060&extension=00


  1,753,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1365

  N  de demandeo 1,753,097  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNP COSMETICS CO., LTD., 23F., 2806, 
Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CNP Rx SENSITIVE SKIN REFINE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage tout usage pour la cuisine; huile pour bébés;
brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à 
lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à 
usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels 
douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; 
détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux 
non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour 
le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires
à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; lait nettoyant; crèmes 
cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753097&extension=00


  1,753,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1366

  N  de demandeo 1,753,110  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brix Exchange Inc., 605-60 Bloor St. West, 
Toronto, ONTARIO M4W 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Regulated Capital Resource
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Regulated Capital Resource en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1753110&extension=00


  1,753,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1367

  N  de demandeo 1,753,113  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio-Citrus Technologies inc., 424 Av Des 
Professeurs, Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 
5J7

MARQUE DE COMMERCE

CitroNature
PRODUITS

 Classe 03
Produit chimique de consommation: désodorisant à textiles (tapis, vêtements, literie) Produit 
antiparasitaire: désinfectant à textiles (tapis, vêtement, literie) Produit antiparasitaire: acaricide, 
insecticide et insectifuges

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753113&extension=00


  1,753,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1368

  N  de demandeo 1,753,171  Date de production 2015-11-03
 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

Indexes
DRY, COOL &amp; COMFORTABLE THERMO CONTROL

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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons et 
lingettes ainsi que déodorants d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753171&extension=00


  1,753,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1369

  N  de demandeo 1,753,177  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Intmotion Inc., 1955 Côte-de-Liesse
, Suite 109, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 3A8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

IMOTION
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la sécurité et de la surveillance; conception et 
développement de systèmes de sécurité et de surveillance; installation et entretien de systèmes de
sécurité et de surveillance; supervision de systèmes de sécurité et de surveillance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753177&extension=00


  1,753,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1370

  N  de demandeo 1,753,179  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flatland Software Inc., 90 Hochstadt Drive, 
Kleefeld, MANITOBA R0A 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKETREZ
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et applications logicielles pour les domaines suivants : gestion de la réservation et de 
l'émission de billets de circuits et d'activités touristiques, réalisation de transactions aux points de 
vente, gestion et contrôle des stocks, gestion et établissement d'horaires de circuits touristiques, 
gestion de l'enregistrement des clients, établissement des prix et des prix des offres groupées, 
diffusion des codes promotionnels et suivi des bons de réduction, gestion de l'information sur les 
clients ainsi que gestion financière et production de rapports financiers; logiciels pour l'offre de 
soutien au marketing ayant trait aux opérations de billetterie et aux opérations liées aux circuits et 
aux activités touristiques connexes offertes par des entreprises de services de divertissement et 
touristiques; logiciels pour le stockage, le suivi, la communication, l'analyse et la gestion des 
données dans les domaines des circuits et des attractions touristiques; terminaux de point de vente
.

 Classe 16
(2) Articles de fantaisie, nommément autocollants, cordons et stylos.

 Classe 25
(3) Articles de fantaisie, nommément chapeaux, chemises et vestes.

SERVICES

Classe 37
Personnalisation, installation, implémentation, soutien et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 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=1753179&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,181  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FitX Productions Inc., 777 Richmond St W, Unit 
102, Toronto, ONTARIO M6J 0C3

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

SWEAT THE CITY
SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'émissions de télévision pour 
plateformes traditionnelles et numériques, ainsi que par diffusion en continu sur le Web, sur des 
canaux de médias sociaux, par des médias en ligne et par des applications pour téléphones 
mobiles.

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=1753181&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,184  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flatland Software Inc., 90 Hochstadt Drive, 
Kleefeld, MANITOBA R0A 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKETREZ

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 d'autres éléments figuratifs

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et applications logicielles pour les domaines suivants : gestion de la réservation et de 
l'émission de billets de circuits et d'activités touristiques, réalisation de transactions aux points de 
vente, gestion et contrôle des stocks, gestion et établissement d'horaires de circuits touristiques, 
gestion de l'enregistrement des clients, établissement des prix et des prix des offres groupées, 
diffusion des codes promotionnels et suivi des bons de réduction, gestion de l'information sur les 
clients ainsi que gestion financière et production de rapports financiers; logiciels pour l'offre de 
soutien au marketing ayant trait aux opérations de billetterie et aux opérations liées aux circuits et 
aux activités touristiques connexes offertes par des entreprises de services de divertissement et 
touristiques; logiciels pour le stockage, le suivi, la communication, l'analyse et la gestion des 
données dans les domaines des circuits et des attractions touristiques; terminaux de point de vente
.

 Classe 16
(2) Articles de fantaisie, nommément autocollants, cordons et stylos.

 Classe 25
(3) Articles de fantaisie, nommément chapeaux, chemises et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753184&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Personnalisation, installation, implémentation, soutien et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,753,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1374

  N  de demandeo 1,753,186  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skatees Australia Pty Ltd, 17 Parkview 
Crescent, Hampton East Victoria 3188, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKATEES
PRODUITS
Figurines jouets; figurines jouets avec roues; jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets 
télécommandés; patins à roues alignées; patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753186&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,187  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skatees Australia Pty Ltd, 17 Parkview 
Crescent, Hampton East Victoria 3188, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKATEES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres en relief ou ombrées
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
Figurines jouets; figurines jouets avec roues; jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets 
télécommandés; patins à roues alignées; patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753187&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,188  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Alpharetta, GA 30005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ELEGANT DIFFERENCE YOU SEE AND FEEL
PRODUITS
Papier à lettres, papier d'impression, papier à dactylographie et enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,733,273 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753188&extension=00


  1,753,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1377

  N  de demandeo 1,753,190  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

THI Insight
SERVICES
Évaluation et comparaison d'information tirée d'une auto-évaluation d'un employeur, de même que 
conception de stratégies et de plans d'action permettant à l'employeur de gérer des programmes 
liés à la santé des employés, d'augmenter la responsabilisation des employés envers leur santé et 
d'accroître la productivité et la mobilisation des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753190&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,192  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

THI Discovery
SERVICES
Administration d'auto-évaluations par les employeurs au moyen de données de milieu de travail 
intégrées, pour déterminer en quoi consistent les risques et les possibilités pour leurs employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753192&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,194  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSDSonline Inc., 350 North Orleans Street, 
Suite 950, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOCITYEHS
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données, la tenue de livres, la production de rapports, la conformité, la 
comptabilité, la formation, le contrôle de la qualité de produits et le suivi de stocks, pour des 
fonctions de gestion de l'environnement, de la santé, de la sécurité, de la réglementation et de 
gestion des affaires en milieu de travail.

SERVICES
Gestion de dossiers dans le domaine des fonctions de gestion de l'environnement, de la santé, de 
la sécurité, de la réglementation et de gestion des affaires en milieu de travail; offre de consultation
et d'information dans le domaine des fonctions de gestion des affaires en milieu de travail; offre de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de données, la tenue de livres, la production de 
rapports, la conformité, la comptabilité, la formation, le contrôle de la qualité de produits et le suivi 
de stocks, pour des fonctions de gestion de l'environnement, de la santé, de la sécurité, de la 
réglementation et de gestion des affaires en milieu de travail; offre de conseils et d'information 
dans les domaines de la conformité en matière d'environnement, de santé, et de sécurité en milieu 
de travail; offre de consultation et d'information concernant la conformité avec les règlements dans 
le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618,180 
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=1753194&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,195  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGERLOGIC INC., 2500 Senkus Street, 
Suite 200, Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

P2RESIN
PRODUITS
Mannequins.

SERVICES
Fabrication, importation, vente et distribution de mannequins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1753195&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,196  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lattice Incorporated, 7150 N. Park Drive, Suite 
500, Pennsauken, NJ 08109, 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

CELLMATE
PRODUITS
Appareils de communication mobile, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, ainsi
que systèmes d'exploitation pour appareils de communication mobile, nommément téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, tous pour utilisation dans des établissements correctionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/666692 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753196&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,207  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GDL CRÉDIT RESSOURCE INC., 1078 Rue 
François-Trefflé, Québec, QUÉBEC G2L 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOMINIS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes sur fond blanc et la barre verticale de droite est également verte sur blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion de bases de données 
électroniques; gestion de bases de données informatiques; gestion de bases de données 
informatisées; gestion et compilation de bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques; optimisation de moteurs de 
recherche; traitement des données.

Classe 36
(2) Diffusion d'informations financières via une base de données informatique.

Classe 42
(3) Conception de bases de données informatiques; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753207&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,211  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3ME Concepts Inc., 1101 Everton Rd., Midland,
ONTARIO L4R 5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TÜT SWVET

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

Description de la marque de commerce
Les lettres TUT écrites au-dessus des lettres SWVET, justifiées à gauche, avec des accents.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Terme inventé

PRODUITS

 Classe 03
Nettoyant pour soins personnels, nommément vaporisateur pour hydrater le papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753211&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,212  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDEMAR DUST & ICE CONTROL LIMITED, 
PO BOX 2410, ST MARYS, ONTARIO N4X 
1A3

MARQUE DE COMMERCE

SIDEWALK GUARDIAN
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la glace et la neige; produits chimiques pour lier la poussière 
afin d'empêcher qu'elle se propage dans l'air.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans le domaine de 
l'utilisation de produits chimiques pour contrôler la glace et la poussière, tous pour des raisons de 
santé, de sécurité et de responsabilité juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753212&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,214  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANTISEK HRDY, 204-7631 STEVESTON 
HWY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 
4L7

MARQUE DE COMMERCE

CANMINE CONSULTANTS
Traduction/translittération des caractères étrangers
CANMINE est un mot inventé. .

SERVICES

Classe 42
Services de rechercher et d'arpentage géologiques; services de consultation dans les domaines de
l'exploitation minière, de la géologie et de exploration et de l'extraction de ressources minières; 
gestion de projets dans les domaines de l'exploitation minière, des levés de données géologiques 
et de la recherche ainsi que de exploration et de l'extraction de ressources minières et en 
hydrocarbures; analyse d'échantillons géologiques pour en déterminer l'information structurelle et 
la composition chimique; modélisation informatique de dépôts de minerais, de dépôts de 
combustibles fossiles et de tunnels miniers; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de exploration et de l'extraction de ressources minières et en hydrocarbures ainsi que 
des levés géologiques et des services de recherche connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753214&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,224  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASEWAY HK LIMITED, FLAT/RMA5, 9/F 
SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-
713 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON,
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASEWAY

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Caseway » n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 09
Téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones; 
cache-prises électriques; couvre-assiettes; casques d'écoute; écouteurs; connecteurs 
d'alimentation électrique; transformateurs de puissance; clés USB à mémoire flash vierges; 
appareils téléphoniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; testeurs de 
capacité de batterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753224&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; conseils et information concernant 
le service à la clientèle ainsi que la gestion et les prix de produits sur des sites Internet relativement
à des achats effectués sur Internet; services de présentation des marchandises d'entreprises; 
services de présentation en vitrine; distribution d'échantillons; agences de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne d'équipement photographique; vente au 
détail d'équipement photographique; vente au détail de logiciels; vente au détail d'articles de sport; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,753,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1389

  N  de demandeo 1,753,225  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANMADE inc, 45 miranda court, Thornhill, 
ONTARIO L4J 7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANMADE INC
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques et articles de toilette pour hommes, nommément eau de Cologne, lotions 
après-rasage, crèmes à raser, crèmes pour la peau, lotions capillaires, shampooings, teintures 
capillaires, parfums, savons de toilette parfumés, déodorants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753225&extension=00


  1,753,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1390

  N  de demandeo 1,753,226  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TABACUA
PRODUITS

 Classe 34
Tabac et articles pour fumeurs; nommément cigares et cigarillos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753226&extension=00


  1,753,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1391

  N  de demandeo 1,753,239  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Mara Fashion Group S.r.l., Via del 
Carmine 10, 10122 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX & CO.
PRODUITS
Parfums, lotions pour le bain, savon de bain, laits de toilette, crèmes pour le corps, déodorant, gels
douche et gels de bain, savon 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=1753239&extension=00


  1,753,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1392

  N  de demandeo 1,753,253  Date de production 2015-11-04
 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

SHADESCENTS
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1753253&extension=00


  1,753,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1393

  N  de demandeo 1,753,257  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Active Duty
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Active » et « Duty » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Offre d'accès à un site Web de divertissement pour adultes qui offre la diffusion en continu et le 
téléchargement de photos et de vidéos, comme des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1753257&extension=00


  1,753,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1394

  N  de demandeo 1,753,258  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Dink Flamingo's Active Duty
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « dink flamingo active duty » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Offre d'accès à un site Web de divertissement pour adultes qui offre la diffusion en continu et le 
téléchargement de photos et de vidéos, comme des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1753258&extension=00


  1,753,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1395

  N  de demandeo 1,753,267  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toulon Design, 656 Rolling Hills, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOULON
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf, fers droits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753267&extension=00


  1,753,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1396

  N  de demandeo 1,753,269  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marilyn Mayman, 1012-4555 Av Bonavista, 
Montréal, QUEBEC H3W 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

JEWELRY THAT GIVES BACK
PRODUITS
Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, et boucles d'oreilles.

SERVICES
Distribution de bijoux; soutien de causes, de campagnes, de projets et de ventes aux enchères 
philanthropiques par le don de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753269&extension=00


  1,753,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1397

  N  de demandeo 1,753,275  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Community Compliance Management 
Technologies Inc., 500-616 Main St, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7H 0J6

MARQUE DE COMMERCE

MYCOMPLY
PRODUITS
(1) Système de gestion de la conformité en matière de sécurité, nommément logiciel pour recueillir 
de l'information sur les certificats de sécurité des employés, la formation et les études de sécurité, 
permettant aux utilisateurs de participer à la gestion de la sécurité au travail.

(2) Logiciel de réseautage d'affaires, permettant le téléversement, le téléchargement, la 
récupération, l'analyse et le partage de documents et d'information dans les domaines des 
certificats de sécurité des employés, de la formation et des études de sécurité.

SERVICES
(1) Services de réseautage d'affaires; hébergement d'un site de communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de partager leurs renseignements sur les utilisateurs dans les domaines de 
la certification en matière de sécurité au travail, de la formation, de la conformité et des études de 
sécurité.

(2) Offre d'un logiciel Web, nommément d'un logiciel pour recueillir de l'information sur les 
certificats de sécurité des employés, la formation et les études de sécurité, permettant aux 
utilisateurs de participer à la gestion de la sécurité au travail.

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=1753275&extension=00


  1,753,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1398

  N  de demandeo 1,753,285  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby & Me Pregnancy and Postpartum Fitness 
Inc., 519 Glebeholme Blvd., Toronto, ONTARIO
M4C 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY & ME FITNESS
PRODUITS
Livres électroniques.

SERVICES
(1) Entraînement physique; offre de programmes d'entraînement physique pour les femmes 
enceintes; offre de programmes d'entraînement physique pour les femmes après un accouchement
.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la création d'une entreprise professionnelle 
d'entraînement physique.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la formation de professionnels de l'entraînement 
physique.

(4) Production et distribution de vidéos dans les domaines de l'entraînement physique, des 
programmes de formation pour les femmes enceintes et des programmes de formation pour les 
femmes après un accouchement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1); 1995 
en liaison avec les services (3); 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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=1753285&extension=00


  1,753,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1399

  N  de demandeo 1,753,340  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY COMPANY, LLC, 999 North Sepulveda
Blvd., Suite 800, El Segundo, CA 90245, 
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

DUST DROP
PRODUITS
Additifs chimiques pour la fabrication de composés utilisés en construction; additifs chimiques pour 
réduire la poussière dans les composés à joints.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
807749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753340&extension=00


  1,753,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1400

  N  de demandeo 1,753,370  Date de production 2015-11-04
 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

COLOR JOLT
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753370&extension=00


  1,753,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1401

  N  de demandeo 1,753,415  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INCREMENTA HOLDINGS INC., 142-757 
WEST HASTINGS ST., SUITE 600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1A1

MARQUE DE COMMERCE

INCREMENTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INCREMENTA est « growth ».

PRODUITS
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, du recrutement de cadres et d'ouvriers qualifiés, du repérage et du soutien 
du talent et du potentiel de leadership dans un contexte d'affaires, des stratégies de formation des 
employés et des gestionnaires, des initiatives de mentorat d'affaires, des stratégies pour le bon 
déroulement des processus de fusion et d'acquisition, de l'identification de façons permettant une 
modification d'un projet afin d'en accroître la rentabilité, de l'élaboration d'un plan de croissance 
d'affaires ainsi que de l'assurance qu'une entreprise ne perd pas de son efficacité en raison 
d'ordinateurs, de logiciels et d'équipement désuets, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet; publications électroniques, nommément manuels, manuels de 
formation pour employés et gestionnaires ainsi que bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753415&extension=00


  1,753,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1402

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des ressources humaines, du recrutement de cadres et d'ouvriers qualifiés, du repérage et 
du soutien du talent et du potentiel de leadership dans un contexte d'affaires, des stratégies de 
formation des employés et des gestionnaires, des initiatives de mentorat d'affaires, des stratégies 
pour le bon déroulement des processus de fusion et d'acquisition, de l'identification de façons 
permettant une modification d'un projet afin d'en accroître la rentabilité, de l'élaboration d'un plan 
de croissance d'affaires ainsi que de l'assurance qu'une entreprise ne perd pas de son efficacité en
raison d'ordinateurs, de logiciels et d'équipement désuets; services de gestion de projets dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, de la réductions des effectifs d'entreprises 
et de la restructuration d'entreprises.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, du recrutement de 
cadres et d'ouvriers qualifiés, du repérage et du soutien du talent et du potentiel de leadership 
dans un contexte d'affaires, des stratégies de formation des employés et des gestionnaires, des 
initiatives de mentorat d'affaires, des stratégies pour le bon déroulement des processus de fusion 
et d'acquisition, de l'identification de façons permettant une modification d'un projet afin d'en 
accroître la rentabilité, de l'élaboration d'un plan de croissance d'affaires ainsi que de l'assurance 
qu'une entreprise ne perd pas de son efficacité en raison d'ordinateurs, de logiciels et 
d'équipement désuets.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des ressources humaines, du recrutement de cadres et d'ouvriers qualifiés, du repérage et 
du soutien du talent et du potentiel de leadership dans un contexte d'affaires, de la formation des 
employés et des gestionnaires, du mentorat d'affaires, des processus de fusion et d'acquisition, de 
la modification des opérations commerciales afin d'accroître la rentabilité, de la planification de la 
croissance d'entreprise ainsi que de l'importance de s'assurer qu'une entreprise ne perd pas de 
son efficacité en raison d'ordinateurs, de logiciels et d'équipement désuets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,753,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1403

  N  de demandeo 1,753,508  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designphil Inc., 9F Ebisu Business Tower, 1-19
-19 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELER'S COMPANY
PRODUITS
Semainiers; carnets; blocs-notes; blocs-notes à papillons adhésifs; autocollants; 
blocs-correspondance; enveloppes; cartes de correspondance; rubans adhésifs pour la papeterie; 
ruban-cache [articles de papeterie]; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, surligneurs
, crayons à colorier; règles à dessin; gommes à effacer en caoutchouc; étuis à stylos et à crayons; 
trombones; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; agrafeuses; feuilles de plastique à placer 
sous du papier à lettres; tampons en caoutchouc; agendas; cartes postales; catalogues; 
calendriers; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour laissez-passer de transport;
porte-monnaie; étuis pour cartes; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; mallettes d'affaires; 
havresacs; sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mai 2015 
sous le No. 5763332 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=1753508&extension=00


  1,753,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1404

  N  de demandeo 1,753,519  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Product Care Association, 105 3rd Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

PAINTCARE
SERVICES

Classe 40
Collecte, recyclage et élimination de restes de peinture de clients; diffusion d'information ayant trait
à la collecte, au recyclage et à l'élimination de restes de peinture de clients, au moyen d'Internet, 
de la radio, de la télévision, de publications imprimées, de séminaires, de conférences et 
d'évènements médiatiques.

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=1753519&extension=00


  1,753,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1405

  N  de demandeo 1,753,520  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London EC1Y 8NA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

MINIMAX
PRODUITS

 Classe 09
Trousses comprenant une lampe de poche à DEL et un bloc de démarrage portatif pour utilisation 
avec des véhicules à moteur, nommément des automobiles, des motos, des scooters, des bateaux
, des motomarines, des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des tondeuses à gazon à siège, 
des véhicules de plaisance et des autocaravanes; trousses comprenant une lampe de poche à 
DEL et un chargeur de batterie portatif pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs, des lecteurs de 
musique, des haut-parleurs, des appareils photo et des caméras, des appareils de système 
mondial de localisation de poche ainsi que des bracelets d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753520&extension=00


  1,753,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1406

  N  de demandeo 1,753,526  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIUS BOTDEN, 067205 4 Sideroad, 
THORNBURY, ONTARIO N0H 2P0

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUEBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY THE PERFECT PEAR
PRODUITS

 Classe 31
Fruits 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=1753526&extension=00


  1,753,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1407

  N  de demandeo 1,753,539  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

DURYSTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753539&extension=00


  1,753,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1408

  N  de demandeo 1,753,569  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineland Research and Innovations Centre Inc.,
4890 Victoria Avenue North Box 4000, Vineland
Station, ONTARIO L0R 2E0

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

WINTER'S FAVOURITE FRUIT
PRODUITS
(1) Arbres vivants, nommément poiriers.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de poire; boissons non alcoolisées, nommément 
cidre de poire.

(3) Chapeaux, nommément chapeaux tricotés.

(4) Autocollants.

(5) Fruits frais, nommément poires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753569&extension=00


  1,753,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1409

  N  de demandeo 1,753,597  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, LIANSU INDUSTRIAL 
ESTATE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE 
ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LESSO GD-HOME
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Opération d'un site Web contenant de l'information dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; installation de portes et de fenêtres; rembourrage; réparation et installation électrique 
de climatiseurs; réparation et installation électrique d'appareils de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation d'appareils électroménagers; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; peinture en 
bâtiment; restauration de mobilier.

Classe 39
(3) Livraison de colis; transport de meubles; transport de fret par camion; transport de fret par avion
; transport de fret par bateau; transport de fret par train; emballage de marchandises; emballage 
des bagages pour protection durant le transit; services d'emballage de cadeaux; services 
d'entrepôt; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques
; services de messagerie; livraison de produits achetés par correspondance.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
hébergement de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753597&extension=00


  1,753,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1410

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,753,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1411

  N  de demandeo 1,753,598  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, LIANSU INDUSTRIAL 
ESTATE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE 
ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GD-HOME
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Opération d'un site Web contenant de l'information dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; installation de portes et de fenêtres; rembourrage; réparation et installation électrique 
de climatiseurs; réparation et installation électrique d'appareils de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation d'appareils électroménagers; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; peinture en 
bâtiment; restauration de mobilier.

Classe 39
(3) Livraison de colis; transport de meubles; transport de fret par camion; transport de fret par avion
; transport de fret par bateau; transport de fret par train; emballage de marchandises; emballage 
des bagages pour protection durant le transit; services d'emballage de cadeaux; services 
d'entrepôt; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques
; services de messagerie; livraison de produits achetés par correspondance.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
hébergement de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753598&extension=00


  1,753,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1412

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,753,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1413

  N  de demandeo 1,753,599  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, LIANSU INDUSTRIAL 
ESTATE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE 
ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LESSOMALL
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Opération d'un site Web contenant de l'information dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; installation de portes et de fenêtres; rembourrage; réparation et installation électrique 
de climatiseurs; réparation et installation électrique d'appareils de chauffage; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation d'appareils électroménagers; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; peinture en 
bâtiment; restauration de mobilier.

Classe 39
(3) Livraison de colis; transport de meubles; transport de fret par camion; transport de fret par avion
; transport de fret par bateau; transport de fret par train; emballage de marchandises; emballage 
des bagages pour protection durant le transit; services d'emballage de cadeaux; services 
d'entrepôt; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques
; services de messagerie; livraison de produits achetés par correspondance.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
hébergement de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753599&extension=00


  1,753,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1414

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,753,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1415

  N  de demandeo 1,753,634  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taewon Seo, 4111 Hastings sdtreet, P.O. Box 
227, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6T7

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLLAGEN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Collagène pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 30
(2) Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; friandises au chocolat; confiseries au 
chocolat; chocolat fourré; chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753634&extension=00


  1,753,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1416

  N  de demandeo 1,753,636  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9329-9030 Québec inc., 7-4108, St-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2W 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIMENTS CIBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Autres croix
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753636&extension=00


  1,753,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1417

PRODUITS
Repas préparés à base de poulet, porc, lapin, boeuf, canard, poisson, fruits de mer, pâtes et 
légumes; soupes; sauce à la viande; sauces pour pâtes alimentaires; sauce au chocolat; sauce au 
fromage; sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce tomate; sauces à salade; sauce 
demi-glace; sauces végétariennes pour pâtes alimentaires enrichies de protéines; sauces pour 
viandes; fruits et légumes frais; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; 
collations à base de blé, céréales, fruits, granola, maïs, riz et noix; desserts glacés; poudings; 
gâteaux; viande; féculents, nommément, légumineuses fraîches, légumineuses en conserve, 
céréales non transformées et pommes de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1418

  N  de demandeo 1,753,637  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9329-9030 Québec inc., 7-4108, St-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2W 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

VECA
PRODUITS
Repas préparés à base de poulet, porc, lapin, boeuf, canard, poisson, fruits de mer, pâtes et 
légumes; soupes; sauce à la viande; sauces pour pâtes alimentaires; sauce au chocolat; sauce au 
fromage; sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce tomate; sauces à salade; sauce 
demi-glace; sauces végétariennes pour pâtes alimentaires enrichies de protéines; sauces pour 
viandes; fruits et légumes frais; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; 
collations à base de blé, céréales, fruits, granola, maïs, riz et noix; desserts glacés; poudings; 
gâteaux; viande; féculents, nommément, légumineuses fraîches, légumineuses en conserve, 
céréales non transformées et pommes de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753637&extension=00


  1,753,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1419

  N  de demandeo 1,753,639  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Glove Works, 555 Logan Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIMOTION
PRODUITS

 Classe 25
Pantalons, jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, pantalons capris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753639&extension=00


  1,753,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1420

  N  de demandeo 1,753,640  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MANE CHOICE HAIR SOLUTION LLC, 
8000 Madison Boulevard, Suite D102-123, 
Madison, AL 35758, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANETABOLISM
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments minéraux; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753640&extension=00


  1,753,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1421

  N  de demandeo 1,753,642  Date de production 2015-11-06
 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

IVORY SNOW NEIGE BLISSFULS
PRODUITS

 Classe 03
Additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1753642&extension=00


  1,753,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1422

  N  de demandeo 1,753,649  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPB Productions Limited, 140 Ilsley Ave, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3V 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

J-ROC
PRODUITS

 Classe 33
Panachés alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753649&extension=00


  1,753,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1423

  N  de demandeo 1,753,651  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Fardoe, 491 Murray Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R2V 4J1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSFIRE WORSHIP CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services ministériels religieux.

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=1753651&extension=00


  1,753,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1424

  N  de demandeo 1,753,653  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentem Creek Partners LP, 12 E. 49th St., 37
Floor, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGENTEM CREEK PARTNERS
SERVICES
Gestion de placements; administration et gestion de fonds de placement; services d'investissement
de capitaux engagés; gestion de placements dans des marchés émergents, des dettes d'entreprise
en difficulté et des situations particulières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,585 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=1753653&extension=00


  1,753,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1425

  N  de demandeo 1,753,658  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 CANADA INC., 4002 Rue 
Louis-Veuillot, Montréal, QUÉBEC H1M 2N3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LA PROPRETÉ... AU NIVEAU SUPÉRIEUR
SERVICES
Service of vaporization inside buildings and on surfaces to prevent the development of bacteria and
viruses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753658&extension=00


  1,753,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1426

  N  de demandeo 1,753,660  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTUS FORGED
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ADVENTUS est un mot latin, et sa traduction anglaise est APPROACH, 
ARRIVAL, APPEARANCE.

PRODUITS

 Classe 12
Jantes de roue pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,576 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753660&extension=00


  1,753,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1427

  N  de demandeo 1,753,661  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
the diamond guy consulting inc, 4229 Stouffville
Rd, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

MARQUE DE COMMERCE

The Diamond Guy
PRODUITS
Bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bijoux.

SERVICES
Conception de bagues de fiançailles, alliances, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et 
bijoux sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753661&extension=00


  1,753,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1428

  N  de demandeo 1,753,672  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1279317 Ontario Ltd., 25 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO MUNGE
SERVICES
Services de décoration intérieure, services d'aménagement et de décoration intérieurs 
architecturaux de l'espace; services de conception architecturale intérieure; gestion de projets dans
le domaine de la décoration intérieure; services de conception et d'approvisionnement, à savoir 
conception et achat de mobilier pour hôtels, restaurants, zones d'accès public résidentielles et 
résidences privées, de mobilier et d'articles décoratifs, comme les carpettes décoratives, les 
coussins décoratifs et les tentures, ainsi que de luminaires, comme l'éclairage décoratif; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'objets d'art et d'accessoires décoratifs intérieurs; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1753672&extension=00


  1,753,673
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,673  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOFC, LLC, 12100 West Washington 
Boulevard, Culver City, CA 90066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIN CHIN EXPRESS
SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de plats à emporter et de restaurants avec service 
aux tables; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86644851 
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=1753673&extension=00


  1,753,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1430

  N  de demandeo 1,753,675  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HydroNovation, Inc., 20 Centerpointe Drive, 
Suite 110, La Palma, CA 90623, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

AQUADASH
PRODUITS
Systèmes de traitement de l'eau constitués d'appareils et de composants de surveillance, 
nommément de capteurs électroniques, d'enregistreurs de données électroniques et de logiciels de
collecte et de stockage de données connexes, dotés de fonctions de transmission de données 
sans fil et servant à surveiller la qualité de l'eau à distance et sur place; logiciels pour la collecte, 
l'analyse et le stockage de données sur la qualité de l'eau provenant de systèmes de surveillance 
de la qualité de l'eau à distance.

SERVICES
Surveillance et communication électronique de la qualité de l'eau à l'aide d'ordinateurs ou de 
capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,433 
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=1753675&extension=00


  1,753,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1431

  N  de demandeo 1,753,679  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURES OF MANA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de
collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753679&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 septembre 2015, demande no: 2015-087652 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; JAPON 06 
octobre 2015, demande no: 2015-096505 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,753,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1433

  N  de demandeo 1,753,682  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL PARADISE
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753682&extension=00


  1,753,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1434

  N  de demandeo 1,753,685  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN-MARK HOLDINGS INC., 141 Adelaide 
Street West Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5H 3L5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

CLEANMARK
SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage commercial et de conciergerie, services de nettoyage de tapis, services de 
nettoyage de fenêtres, services de nettoyage post-construction, services d'entretien de planchers 
et services de nettoyage résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753685&extension=00


  1,753,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1435

  N  de demandeo 1,753,692  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fomo Products, Inc., 2775 Barber Road, Norton
, OH 44203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILE MAGNUM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 12
Chariots pour le transport de bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632709 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753692&extension=00


  1,753,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1436

  N  de demandeo 1,753,705  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Airway Interline Services Inc., 5925 Airport 
Road, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4V 
1W1

MARQUE DE COMMERCE

Airway Interligne
SERVICES
Offre de services de conciergerie aux passagers en difficulté ou en retard, nommément 
organisation d'hébergement hôtelier, de transport et de repas pour les passagers de compagnies 
aériennes ainsi que liaison entre ces compagnies aériennes et ces passagers.

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=1753705&extension=00


  1,753,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1437

  N  de demandeo 1,753,711  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Etienne, 1155 Rene-Levesque Blvd. W., 
Suite 4000, Montreal, QUEBEC H3B 3V2

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

MADEMOISELLE JULES
SERVICES
Offre d'un site Web et d'un blogue dans les domaines des habitudes de vie, de la mode, du 
bien-être, de l'alimentation, de l'offre d'aliments et de boissons, des restaurants, des hôtels, des 
soins de santé, des soins de beauté, de la musique, du cinéma, des arts, du voyage, des livres, de 
la télévision, des jeux et du sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753711&extension=00


  1,753,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1438

  N  de demandeo 1,753,714  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

COURRIER DE QUARTIER
SERVICES
Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage pour 
l'offre de publipostage et de marketing par publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires;
impression de matériel publicitaire pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet;
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le domaine de 
la publicité, nommément pour aider au développement et à la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing direct et au publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753714&extension=00


  1,753,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1439

  N  de demandeo 1,753,716  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST NEIGHBOURHOOD MAIL
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément
sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le 
domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes
de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753716&extension=00


  1,753,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1440

  N  de demandeo 1,753,720  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONALIZED MAIL
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément
sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le 
domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes
de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753720&extension=00


  1,753,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1441

  N  de demandeo 1,753,723  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD MAIL
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément
sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le 
domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes
de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753723&extension=00


  1,753,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1442

  N  de demandeo 1,753,724  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENIGMA
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09
octobre 2012 sous le No. 010918662 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=1753724&extension=00


  1,753,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1443

  N  de demandeo 1,753,725  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSLAVED
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05
février 2008 sous le No. 005960547 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=1753725&extension=00


  1,753,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1444

  N  de demandeo 1,753,729  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

COURRIER PERSONNALISÉ
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément
sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le 
domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes
de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753729&extension=00


  1,753,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1445

  N  de demandeo 1,753,730  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
Suite, N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

COURRIER DE QUARTIER DE POSTES CANADA
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément
sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le 
domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes
de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753730&extension=00


  1,753,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1446

  N  de demandeo 1,753,734  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST PERSONALIZED MAIL
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément
sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs dans le 
domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes
de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753734&extension=00


  1,753,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1447

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

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RECKLESS
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08
mars 2011 sous le No. 009436511 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=1753753&extension=00


  1,753,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1448

  N  de demandeo 1,753,797  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madshus A/S, Industriveien 29, Biri N-2836, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

REDLINE PROPULSION
PRODUITS

 Classe 28
Skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753797&extension=00


  1,753,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1449

  N  de demandeo 1,753,799  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Bio Foods Limited, A-21, Green Park 
Aurobindo Marg, New Delhi 11001, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE ECOLIFE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Lentilles sèches; haricots secs; haricots transformés; graines de citrouille transformées; graines
de chia transformées.

 Classe 30
(2) Riz; céréales transformées; quinoa transformé; flocons de quinoa; farine de quinoa; pâtes 
alimentaires; céréales entières transformées, congelées, cuites ou emballées.

 Classe 31
(3) Lentilles fraîches; haricots frais; haricots crus; haricots non transformés; céréales non 
transformées; quinoa non transformé; graines de chia non transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,894 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753799&extension=00


  1,753,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1450

  N  de demandeo 1,753,831  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richcraft Homes Ltd., 2280 St. Laurent Blvd. 
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHCRAFT GROUP OF COMPANIES
PRODUITS
Projets immobiliers, nommément maisons, condominiums, terrains, bâtiments commerciaux, 
bâtiments industriels, centres commerciaux et immeubles à appartements; publications, 
nommément bulletins d'information concernant les services immobiliers, la planification immobilière
, le développement immobilier, la construction, l'exploitation et la gestion immobilière.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément la planification, conception, construction, vente, exploitation, 
gestion de la location de projets immobiliers commerciaux, industriels, de vente au détail, et 
résidentiels; services de marketing immobilier, nommément tournées de promotion et publicité de 
projets immobiliers pour des tiers au moyen de commandite d'évènements, de publications 
imprimées, de la radio, de la télévision et de messages promotionnels par un réseau informatique 
mondial; services de promotion immobilière et de choix d'emplacements en immobilier.

(2) Exploitation d'un club de golf, marketing et vente d'abonnements à un club de golf, services de 
boutique de golf professionnel, services de restaurant et de restauration ambulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753831&extension=00


  1,753,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1451

  N  de demandeo 1,753,832  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richcraft Homes Ltd., 2280 St. Laurent Blvd. 
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHCRAFT RENTALS
PRODUITS
Projets immobiliers, nommément maisons, condominiums, terrains, bâtiments commerciaux, 
bâtiments industriels, centres commerciaux et immeubles à appartements; publications, 
nommément bulletins d'information concernant les services immobiliers, la planification immobilière
, le développement immobilier, la construction, l'exploitation et la gestion immobilière.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément la planification, conception, construction, vente, exploitation, 
gestion de la location de projets immobiliers commerciaux, industriels, de vente au détail, et 
résidentiels; services de marketing immobilier, nommément tournées de promotion et publicité de 
projets immobiliers pour des tiers au moyen de commandite d'évènements, de publications 
imprimées, de la radio, de la télévision et de messages promotionnels par un réseau informatique 
mondial; services de promotion immobilière et de choix d'emplacements en immobilier.

(2) Exploitation d'un club de golf, marketing et vente d'abonnements à un club de golf, services de 
boutique de golf professionnel, services de restaurant et de restauration ambulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753832&extension=00


  1,753,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1452

  N  de demandeo 1,753,833  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richcraft Homes Ltd., 2280 St. Laurent Blvd. 
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHCRAFT PROPERTIES
PRODUITS
Projets immobiliers, nommément maisons, condominiums, terrains, bâtiments commerciaux, 
bâtiments industriels, centres commerciaux et immeubles à appartements; publications, 
nommément bulletins d'information concernant les services immobiliers, la planification immobilière
, le développement immobilier, la construction, l'exploitation et la gestion immobilière.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément la planification, conception, construction, vente, exploitation, 
gestion de la location de projets immobiliers commerciaux, industriels, de vente au détail, et 
résidentiels; services de marketing immobilier, nommément tournées de promotion et publicité de 
projets immobiliers pour des tiers au moyen de commandite d'évènements, de publications 
imprimées, de la radio, de la télévision et de messages promotionnels par un réseau informatique 
mondial; services de promotion immobilière et de choix d'emplacements en immobilier.

(2) Exploitation d'un club de golf, marketing et vente d'abonnements à un club de golf, services de 
boutique de golf professionnel, services de restaurant et de restauration ambulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753833&extension=00


  1,753,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1453

  N  de demandeo 1,753,835  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Marie DIEKET, 3051 Rue De Modène, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TED &amp; IKE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Ma marque de commerce est un anagramme de mon nom DIEKET. Ce qui donne TED & IKE. TED
est relié a IKE par le signe & (en rouge borbeaux) pour des raisons purement esthétiques et 
commerciales.

PRODUITS

 Classe 18
(1) Petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits 
sacs pour hommes; sacs à dos; sacs à dos d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos, sacs de 
livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs d'école; sacs de camping; sacs de plage; 
sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de voyage; 
sacs de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; sacsceintures et
bananes; sacs-pochettes.

 Classe 25
(2) Foulards; foulards de soie; foulards de cou; foulards de tête; foulards pour la tête; écharpes; 
écharpes d'épaules; châles; châles et étoles; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises de sport; chemises en 
denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; 
chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises tissées; chemises tricotées; blue jeans;
jeans en denim.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753835&extension=00


  1,753,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1454

  N  de demandeo 1,753,839  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL Orphaned Wildlife Rehabilitation Society, 
3800 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4K 3N2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

OWL
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'éducation dans les domaines des services de 
sauvetage d'animaux sauvages et de réhabilitation ainsi que des habitats fauniques; offre 
d'occasions de bénévolat et de formation professionnelle dans le domaine des services de 
sauvetage d'animaux sauvages et de réhabilitation.

Classe 44
(2) Administration d'une société offrant des services de sauvetage d'animaux sauvages et de 
réhabilitation; administration d'une société qui collecte des fonds et reçoit des dons pour soutenir 
des services de sauvetage d'animaux sauvages et de réhabilitation ainsi que l'entretien d'habitats 
fauniques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les services de sauvetage d'animaux sauvages et 
de réhabilitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1), (2); 
2013 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=1753839&extension=00


  1,753,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1455

  N  de demandeo 1,753,841  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Production Plus Energy Services Inc., 1202 - 1 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V4

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

P+
PRODUITS

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle constitués de 
composants tubulaires de fond, de composants d'étanchéité de fond, de composants de fond pour 
la séparation des fluides et des solides, de pompes à jet et à piston hydrauliques de fond, de 
pompes de fond à tige, de pompes submersibles électriques de fond, de pompes à rotor hélicoïdal 
excentré de fond, de machines de pompage pour puits de pétrole et de pièces de machines de 
pompage pour puits de pétrole, nommément de robinets-vannes, de clapets à bille, de clapets 
anti-retour, de robinets à tournant, de robinets à soupape, de pompes industrielles avec collecteur 
de duses, de pièces de pompe et de valve, d'accessoires et de brides de tuyauterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Location et vente d'équipement de champs de pétrole, nommément systèmes d'ascension 
artificielle.

Classe 37
(2) Services de champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'ascension artificielle, pompage et extraction de pétrole.

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=1753841&extension=00


  1,753,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1456

  N  de demandeo 1,753,842  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIE ANNETTE MACGILLIVRAY, 47 GRAY, 
BAIE-D'URFÉ, QUEBEC H9X 3V3

MARQUE DE COMMERCE

MERMAID LIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de natation.

 Classe 25
(2) Costumes de sirène; maillots de bain.

 Classe 28
(3) Queues de sirène pour nager; monopalmes.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'une école de natation; cours de natation; services de photographie et de 
vidéographie; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cours de natation et 
de la nage en costume de sirène.

Classe 44
(2) Métamorphoses 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=1753842&extension=00


  1,753,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1457

  N  de demandeo 1,753,848  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital One Financial Corporation, 15000 
Capital One Drive, Richmond, VA 23238, 
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

TracéSûr
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de sécurité.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1753848&extension=00


  1,753,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1458

  N  de demandeo 1,753,904  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

PANDESTOP
PRODUITS

 Classe 05
Human vaccines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753904&extension=00


  1,753,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1459

  N  de demandeo 1,753,906  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRAFLU
PRODUITS

 Classe 05
Human vaccines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753906&extension=00


  1,753,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1460

  N  de demandeo 1,753,907  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

REVOFLU
PRODUITS

 Classe 05
Human vaccines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753907&extension=00


  1,753,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1461

  N  de demandeo 1,753,911  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHELSEA28
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, instruments d'horlogerie et décorations de Noël en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,070 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=1753911&extension=00


  1,753,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1462

  N  de demandeo 1,753,925  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.B.A.C. Industria Brasileirade Alimentos e 
Chocolates Ltda, Estrada Velha de Itú - 
Estancia São, Francisco, Itapevi, São Paulo, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACAUSHOW

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CACAU est COCOA.

PRODUITS

 Classe 30
Chocolat, cacao, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, bonbons, gâteaux, biscuits secs, 
biscuits et aromatisant au cacao.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753925&extension=00


  1,753,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1463

  N  de demandeo 1,753,926  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Tower Group B.V., Zuideinde 3 c, 2371 
BP 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

SUITMEISTER
PRODUITS
Vêtements, nommément complets pour hommes, tailleurs pour femmes et costumes pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 mai 2015, demande no: 1310381 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 (OBIP) le 29 juillet 2015 sous le No. 0975686 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753926&extension=00


  1,753,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1464

  N  de demandeo 1,753,927  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STULOV HABITAT AUTOMATION, ROBOTICS
AND KINETICS INC., 49 Glentworth Rd, North 
York, ONTARIO M2J 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.H.A.R.K.

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
Le logo est un acronyme stylisé des mots STULOV HABITAT AUTOMATION, ROBOTICS AND 
KINETICS.

SERVICES
Installation de systèmes de domotique, installation de systèmes d'automatisation commerciaux, 
conception de systèmes de domotique, conception de systèmes d'automatisation commerciaux, 
conseils en matière d'installation de systèmes de sécurité à domicile, services de surveillance 
alarmes antivol et de sécurité, surveillance de systèmes de sécurité à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753927&extension=00


  1,753,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1465

  N  de demandeo 1,753,934  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L., 2685, 
boul. Casavant Ouest Bureau 215, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8B8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PMESSOR
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; Opération d'un site web contenant de l'information légale et juridique; Provision
et diffusion d'informations légales et juridiques;

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=1753934&extension=00


  1,753,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1466

  N  de demandeo 1,753,939  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noksibcho Aloe Co., Ltd., 302, Namdong-daero,
Namdong-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLSSHA
PRODUITS
Brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753939&extension=00


  1,753,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1467

  N  de demandeo 1,753,944  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTREPTA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753944&extension=00


  1,753,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1468

  N  de demandeo 1,753,945  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENELARV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753945&extension=00


  1,753,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1469

  N  de demandeo 1,753,946  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEMAKTRIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753946&extension=00


  1,753,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1470

  N  de demandeo 1,753,967  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asian Express Holdings Limited, 582-592 
Nathan Road Room 804 Sino Centre, Mongkok,
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOM I
PRODUITS

 Classe 28
Véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1753967&extension=00


  1,753,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1471

  N  de demandeo 1,753,975  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantrav Services Inc., 22 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE. PASSION. PERFORMANCE.
SERVICES

Classe 35
Planification, conception et production d'évènements spéciaux, nommément de fêtes, de 
célébrations, de banquets, d'activités de financement et d'évènements de divertissement musical; 
planification, conception et production d'activités d'entreprise, nommément de réunions 
d'actionnaires, de réunions d'employés, de réunions pour l'amélioration des compétences, de 
conférences sur le progrès personnel et d'activités promotionnelles pour la promotion de produits 
ou de services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753975&extension=00


  1,753,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1472

  N  de demandeo 1,753,979  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAUNTEK HOLDINGS INC., 10-8707 Dufferin 
St, Thornhill, ONTARIO L4J 0A6

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME OF FANTASY
SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information en ligne concernant les nouvelles, les statistiques et les matchs liés aux 
sports de fantaisie par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753979&extension=00


  1,754,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1473

  N  de demandeo 1,754,017  Date de production 2015-11-09
 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

BIG BLAST
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14036651 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754017&extension=00


  1,754,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1474

  N  de demandeo 1,754,019  Date de production 2015-11-09
 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

DAMPED
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14036693 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754019&extension=00


  1,754,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1475

  N  de demandeo 1,754,027  Date de production 2015-11-09
 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

MIGHTY MATTE
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14036701 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754027&extension=00


  1,754,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1476

  N  de demandeo 1,754,028  Date de production 2015-11-09
 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

TAME WILD
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14036743 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754028&extension=00


  1,754,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1477

  N  de demandeo 1,754,030  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

MAXFRAME
PRODUITS
Dispositifs de fixation externes pour les os et les tissus mous pour la réparation de fractures et la 
pseudarthrose de longs os, l'allongement des membres et la correction des difformités des tissus 
osseux et mous, y compris logiciels pour le calibrage des paramètres sur des dispositifs de fixation 
externes; instruments chirurgicaux associés aux appareils susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 
86804597 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754030&extension=00


  1,754,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1478

  N  de demandeo 1,754,037  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent 
Drive, Collierville, TN 38017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING HEALTHY LIVING AROUND THE 
WORLD
SERVICES

Classe 35
Services de consultation auprès des entreprises, nommément offre d'aide aux détaillants et aux 
distributeurs dans le recrutement de détaillants et de distributeurs pour un programme de vente par
cooptation relativement à la vente au détail à domicile par les détaillants et les distributeurs de 
produits dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801,651 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=1754037&extension=00


  1,754,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1479

  N  de demandeo 1,754,046  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X VEIL
PRODUITS

 Classe 28
Cannes à pêche; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754046&extension=00


  1,754,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1480

  N  de demandeo 1,754,048  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNVEST HOTELS LP, Royal Bank Plaza, 
South Tower, 200 Bay Street, Suite 3205, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
27 CIRCA TWENTY SEVEN

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754048&extension=00


  1,754,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1481

  N  de demandeo 1,754,049  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNVEST HOTELS LP, Royal Bank Plaza, 
South Tower, 200 Bay Street, Suite 3205, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCA TWENTY SEVEN
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754049&extension=00


  1,754,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1482

  N  de demandeo 1,754,059  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary Lou Hargan, 240 RR 24, P.O. Box P3Y 
1C3, Lively, ONTARIO P3Y 1C3

MARQUE DE COMMERCE

exit plan
SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; 
publication de magazines; publication de livres et de magazines; publication de magazines en ligne
; production de films sur cassettes vidéo.

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=1754059&extension=00


  1,754,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1483

  N  de demandeo 1,754,062  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 938 University 
Park Boulevard, Clearfield, UT 84015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE MZ
PRODUITS

 Classe 13
poudre à canon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,782 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754062&extension=00


  1,754,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1484

  N  de demandeo 1,754,065  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARINA PHILLIPS, 85 THORNCLIFFE PARK 
RD SUITE 4109, TORONTO, ONTARIO M4H 
1L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÉBÉ STATION

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Berceaux
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Tables à langer.

SERVICES
(1) Salle d'allaitement; salle d'allaitement en aéroport; salle d'allaitement dans une installation.

(2) Diffusion d'information sur l'allaitement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754065&extension=00


  1,754,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1485

  N  de demandeo 1,754,068  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN ROXANNA PICKERING, BOX 32 SITE 
19 RR2, BARRHEAD, ALBERTA T7N 1N3

MARQUE DE COMMERCE

KAREN'S MODERN GODDESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Photos; épreuves photographiques; livres, magazines, boîtes en carton et en papier, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
dépliants, brochures, feuillets publicitaires, calendriers et banderoles; toiles pour la peinture et 
l'impression de photos.

 Classe 21
(3) Gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(5) Ballons de fête.

SERVICES

Classe 40
(1) Services photographiques; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
photographie.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; imagerie photographique par 
ordinateur.

Classe 42
(3) Graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1754068&extension=00


  1,754,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1486

  N  de demandeo 1,754,069  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMIE MULLINGS, 253 VELLWOOD 
COMMON, OAKVILLE, ONTARIO L6L 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECO LADDERS E

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 06
Échelles en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'échelles en métal.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'échelles en métal.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'utilisation et de l'entretien 
d'échelles coulissantes d'intérieur en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (2); 01 octobre 2015 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=1754069&extension=00


  1,754,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1487

  N  de demandeo 1,754,071  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE TO ONE Literacy Society, Room 204 
Seymour Elementary School, 1130 Keefer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1Z3

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)
- Groupes stylisés
- Femme(s) et enfant(s)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes vidéo préenregistrées en l'occurrence information sur l'alphabétisation des enfants; 
DVD préenregistrés en l'occurrence information sur l'alphabétisation des enfants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, affiches, dépliants, feuillets d'instructions sur 
l'alphabétisation des enfants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754071&extension=00


  1,754,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1488

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément services de tutorat dans le domaine de l'alphabétisation des 
enfants; enseignement professionnel et formation d'instructeurs dans le domaine de 
l'alphabétisation des enfants; élaboration et distribution de curriculum, de manuels pédagogiques 
et d'autre matériel, nommément d'affiches, de brochures, de dépliants et de feuillets d'instructions 
dans le domaine de l'alphabétisation des enfants.

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



  1,754,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1489

  N  de demandeo 1,754,072  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE TO ONE Literacy Society, Room 204 
Seymour Elementary School, 1130 Keefer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1Z3

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

ONE TO ONE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes vidéo préenregistrées en l'occurrence information sur l'alphabétisation des enfants; 
DVD préenregistrés en l'occurrence information sur l'alphabétisation des enfants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, affiches, dépliants, feuillets d'instructions sur 
l'alphabétisation des enfants

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément services de tutorat dans le domaine de l'alphabétisation des 
enfants; enseignement professionnel et formation d'instructeurs dans le domaine de 
l'alphabétisation des enfants; élaboration et distribution de curriculum, de manuels pédagogiques 
et d'autre matériel, nommément d'affiches, de brochures, de dépliants et de feuillets d'instructions 
dans le domaine de l'alphabétisation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services; 19 mars 
2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754072&extension=00


  1,754,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1490

  N  de demandeo 1,754,150  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANEKO OPTICAL CO., LTD., 712-2, 
Yoshie-cho, Sabae-shi, Fukui, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KANEKO OPTICAL
PRODUITS
Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1754150&extension=00


  1,754,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1491

  N  de demandeo 1,754,152  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prevar Limited, 507 Eastbourne Street West, 
Hastings 4122, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMONADE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Pommes
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.

PRODUITS
Fruits frais; légumes frais; pommes; poires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754152&extension=00


  1,754,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1492

  N  de demandeo 1,754,156  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAYZOON LENDING LTD, 1603 Little River rd, 
Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 4C4

Représentant pour signification
TATE HACKERT
1603 LITTLE RIVER RD, COMOX, BRITISH 
COLUMBIA, V9M4C4

MARQUE DE COMMERCE

ZayZoon
SERVICES

Classe 35
(1) Sous-traitance de services de paie; préparation de la paie.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, 
des subventions et du financement par prêt; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, 
de change de devises et de chèques de voyage; services de prêt; services de crédit et de prêt; 
services de financement et de prêt; financement par prêt; financement par prêt et actualisation de 
factures; syndication de prêts; services d'épargne et de prêt.

Classe 42
(3) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754156&extension=00


  1,754,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1493

  N  de demandeo 1,754,161  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam WALL, c/o Genics Inc., #561 Acheson 
Road, 53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 
5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

WALL GROUP
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en organisation et 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=1754161&extension=00


  1,754,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1494

  N  de demandeo 1,754,164  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMIT-TECH MULTIMEDIA 
COMMUNICATIONS.INC., 9203 St-Laurent, 
Suite 201, Montréal, QUEBEC H2N 1N2

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

SHARE A STREAM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour appareils avec accès à Internet qui permet aux utilisateurs de partager des flux vidéo 
en direct et préenregistrés.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour appareils avec accès à Internet qui permettent aux 
utilisateurs de partager des flux vidéo en direct et préenregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754164&extension=00


  1,754,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1495

  N  de demandeo 1,754,165  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. MISHAN & SONS, INC., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIWALA
PRODUITS
Vadrouilles, balais, brosses de nettoyage, brosses pour automobile, chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754165&extension=00


  1,754,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1496

  N  de demandeo 1,754,199  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, 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

SNACK HERO
PRODUITS

 Classe 21
Combinaison de contenants pour aliments, d'articles pour boissons, de gobelets, de gobelets à 
collation et de contenants à boissons vendue vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
814,945 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754199&extension=00


  1,754,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1497

  N  de demandeo 1,754,201  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN SUN
PRODUITS

 Classe 33
Vins et vins de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754201&extension=00


  1,754,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1498

  N  de demandeo 1,754,202  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMSON LEAF
PRODUITS

 Classe 33
Vins et vins de glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754202&extension=00


  1,754,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1499

  N  de demandeo 1,754,208  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

IT TAKES A LITTLE MORE TO MAKE A 
CHAMPION
PRODUITS
Tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, débardeurs, jerseys, 
shorts, pantalons, sous-vêtements, soutiens-gorge, collants, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754208&extension=00


  1,754,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1500

  N  de demandeo 1,754,211  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BLAZER
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et 
fourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754211&extension=00


  1,754,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1501

  N  de demandeo 1,754,216  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CHEVROLET BLAZER
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et 
fourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754216&extension=00


  1,754,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1502

  N  de demandeo 1,754,235  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearsafe Labs Holdings LLC, 1429 Park Street
, Suite 205, Hartford, CT 06106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEARSAFE TAG
PRODUITS

 Classe 09
Système électronique personnel d'intervention d'urgence composé d'un émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil qui peut être porté sur le corps ou installé à domicile, dans un véhicule ou dans un
commerce, puis activé pour alerter des tiers en cas de situation de détresse; émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil qui peut être porté sur le corps ou installé dans une maison, un véhicule ou une 
entreprise, qui est activé pour alerter des tiers en cas de situation de détresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754235&extension=00


  1,754,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1503

  N  de demandeo 1,754,259  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBELL'S HEALTHY REQUEST Y

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.

PRODUITS

 Classe 29
Soupes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754259&extension=00


  1,754,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1504

  N  de demandeo 1,754,260  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBELL'S DEMANDE SANTÉ S

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.

PRODUITS

 Classe 29
Soupes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754260&extension=00


  1,754,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1505

  N  de demandeo 1,754,274  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN PAUL FRIGAULT AND CHRISTINE 
FRIGAULT, IN PARTNERSHIP, 13 NEWSONS 
CRT., CORNWALL, PRINCE EDWARD 
ISLAND C0A 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESS START GAMING

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de L'expression PRESS START dans le contexte de l'offre d'instructions 
sur l'utilisation d'un bouton pour utiliser du matériel informatique et des logiciels de jeu vidéo 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=1754274&extension=00


  1,754,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1506

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, guides d'utilisation et livrets 
d'instructions étape par étape pour jeux vidéo, affiches et pancartes; clés USB à mémoire flash; 
tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides d'utilisation et livrets d'instructions 
étape par étape pour jeux vidéo, affiches et pancartes; stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation de centres de jeux vidéo où les clients peuvent jouer à divers jeux vidéo sur les 
plateformes de jeux vidéo correspondantes, louer des salles équipées de matériel de cinéma 
maison et de jeux vidéo ainsi que participer à des compétitions et à des tournois; services de 
planification de fêtes; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des jeux vidéo et 
des installations de divertissement par jeux vidéo gérées par des professionnels.

Classe 43
(2) Offre de salles de réception; offre de services de casse-croûte, nommément vente d'aliments et
de boissons non alcoolisées.

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



  1,754,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1507

  N  de demandeo 1,754,275  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL BOLTON, 1108-21 ROSLYN RD., 
WINNIPEG, MANITOBA R3L 2S8

MARQUE DE COMMERCE

TEA JOURNEY
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques, nommément magazines.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du thé, de la culture entourant la 
consommation du thé, des variétés de thé et des traditions associées au thé dans le monde, de 
l'autoréflexion et de la relaxation.

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=1754275&extension=00


  1,754,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1508

  N  de demandeo 1,754,277  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2490814 Ontario Inc., 1 Friar's Lane, Toronto, 
ONTARIO M9A 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE SURVIVOR
PRODUITS
Publications imprimées, nommément série de livres présentant l'histoire d'un spéculateur insolite à 
Wall Street; films présentant l'histoire d'un spéculateur insolite à Wall Street; série d'articles de 
journaux et de magazines présentant l'histoire d'un spéculateur insolite à Wall Street.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754277&extension=00


  1,754,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1509

  N  de demandeo 1,754,286  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Saru Garg Dentistry Professional 
Corporation, 37 Customline Dr, Brampton, 
ONTARIO L7A 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Dental Corner
SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires; dentisterie.

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=1754286&extension=00


  1,754,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1510

  N  de demandeo 1,754,295  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danco, Inc., a Delaware corporation, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irving, TX 75062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUGALL
PRODUITS
Bouchon de plomberie expansible pour essais d'étanchéité de conduite et pour assurer l'étanchéité
des filets des conduites d'égout, des tuyaux de vidange et des siphons de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754295&extension=00


  1,754,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1511

  N  de demandeo 1,754,300  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Maguire, 3-5288 Tobin St, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Placemakers Canada
SERVICES

Classe 42
Recherche en matière d'urbanisme; urbanisme.

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=1754300&extension=00


  1,754,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1512

  N  de demandeo 1,754,328  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal 
entity, Suite 110, Four Gatehall Drive, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG CRUNCH, LESS CRUMBLE!
PRODUITS
Croustilles de pita.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754328&extension=00


  1,754,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1513

  N  de demandeo 1,754,329  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal 
entity, Suite 110, Four Gatehall Drive, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUS CROQUANT, MOINS DE MIETTES
PRODUITS
Croustilles de pita.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754329&extension=00


  1,754,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1514

  N  de demandeo 1,754,331  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUO Modern Canada Inc., 450 Port-Royal O, 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H3L 2B8

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ZUO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin ZUO est « to sit » ou « to build ».

PRODUITS
Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salle à manger, chaises de salle à manger,
bancs, canapés, causeuses, fauteuils, tables de salon, dessertes, mobilier modulaire, chaises de 
bar, tables de bar, bars, chaises longues, lits de repos, jardinières, seaux à boissons, accessoires 
de décoration extérieure. Appareils d'éclairage, miroirs et décorations murales, nommément miroirs
décoratifs, décorations pour la maison faites de miroirs, peinture sur toile, sculptures murales en 
résine ou en céramique. Gilets, chemisiers, pantalons, chaussettes, manteaux, foulards, chapeaux,
gants, casquettes de laine, vêtements de golf, sous-vêtements, culottes, bermudas, shorts, 
casquettes, chemises, tee-shirts, chandails, gilets de corps, maillots de bain, sorties de bain, 
montres, eaux de toilette, verres, lunettes de soleil, lunettes de sport, cravates pour hommes, 
parfums, ceintures. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de plage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs en cuir. Parapluies, bijoux de fantaisie, jupes, camisoles, 
salopettes, mitaines, combinaisons-pantalons. Chaussures, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754331&extension=00


  1,754,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1515

  N  de demandeo 1,754,332  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUO Modern Canada Inc., 450 Port Royal O., 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H3L 2B8

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ZUO PURE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin ZUO est « to sit » ou « to build ».

PRODUITS
Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salle à manger, chaises de salle à manger,
bancs, canapés, causeuses, fauteuils, tables de salon, dessertes, mobilier modulaire, chaises de 
bar, tables de bar, bars, chaises longues, lits de repos, jardinières, seaux à boissons, accessoires 
de décoration extérieure. Appareils d'éclairage, miroirs et décorations murales, nommément miroirs
décoratifs, décorations pour la maison faites de miroirs, peinture sur toile, sculptures murales en 
résine ou en céramique. Gilets, chemisiers, pantalons, chaussettes, manteaux, foulards, chapeaux,
gants, casquettes de laine, vêtements de golf, sous-vêtements, culottes, bermudas, shorts, 
casquettes, chemises, tee-shirts, chandails, gilets de corps, maillots de bain, sorties de bain, 
montres, eaux de toilette, verres, lunettes de soleil, lunettes de sport, cravates pour hommes, 
parfums, ceintures. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de plage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs en cuir. Parapluies, bijoux de fantaisie, jupes, camisoles, 
salopettes, mitaines, combinaisons-pantalons. Chaussures, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754332&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,333  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUO Modern Canada Inc., 450 Port-Royal O., 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H3L 2B8

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ZUO ERA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin ZUO est « to sit » ou « to build ».

PRODUITS
Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salle à manger, chaises de salle à manger,
bancs, canapés, causeuses, fauteuils, tables de salon, dessertes, mobilier modulaire, chaises de 
bar, tables de bar, bars, chaises longues, lits de repos, jardinières, seaux à boissons, accessoires 
de décoration extérieure. Appareils d'éclairage, miroirs et décorations murales, nommément miroirs
décoratifs, décorations pour la maison faites de miroirs, peinture sur toile, sculptures murales en 
résine ou en céramique. Gilets, chemisiers, pantalons, chaussettes, manteaux, foulards, chapeaux,
gants, casquettes de laine, vêtements de golf, sous-vêtements, culottes, bermudas, shorts, 
casquettes, chemises, tee-shirts, chandails, gilets de corps, maillots de bain, sorties de bain, 
montres, eaux de toilette, verres, lunettes de soleil, lunettes de sport, cravates pour hommes, 
parfums, ceintures. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de plage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs en cuir. Parapluies, bijoux de fantaisie, jupes, camisoles, 
salopettes, mitaines, combinaisons-pantalons. Chaussures, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754333&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,338  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUO Modern Canada Inc., 450 Port-Royal O., 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H3L 2B8

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ZUO VIVE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin ZUO est « to sit » ou « to build ».

PRODUITS
Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salle à manger, chaises de salle à manger,
bancs, canapés, causeuses, fauteuils, tables de salon, dessertes, mobilier modulaire, chaises de 
bar, tables de bar, bars, chaises longues, lits de repos, jardinières, seaux à boissons, accessoires 
de décoration extérieure. Appareils d'éclairage, miroirs et décorations murales, nommément miroirs
décoratifs, décorations pour la maison faites de miroirs, peinture sur toile, sculptures murales en 
résine ou en céramique. Gilets, chemisiers, pantalons, chaussettes, manteaux, foulards, chapeaux,
gants, casquettes de laine, vêtements de golf, sous-vêtements, culottes, bermudas, shorts, 
casquettes, chemises, tee-shirts, chandails, gilets de corps, maillots de bain, sorties de bain, 
montres, eaux de toilette, verres, lunettes de soleil, lunettes de sport, cravates pour hommes, 
parfums, ceintures. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de plage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs en cuir. Parapluies, bijoux de fantaisie, jupes, camisoles, 
salopettes, mitaines, combinaisons-pantalons. Chaussures, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754338&extension=00


  1,754,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1518

  N  de demandeo 1,754,384  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BINOPTICS SPRL, société privée à 
responsabilité limitée, Avenue Hamoir 39, 1180 
Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOOZ

PRODUITS

 Classe 09
(1) lunettes; binocles; chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil et 
lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour binocles; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; lunettes et binocles correcteurs; lunettes et binocles de lecture;

 Classe 14
(2) porte-clés; cordons porte-clés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 12 mai 2015, demande no: 1310285 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 août 2015 sous le No. 0976075 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754384&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,430  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boreal Berry Bar Inc., P.O. Box 217, Austin, 
MANITOBA R0H 0C0

MARQUE DE COMMERCE

BUY THE BEST OR FREEZE LIKE THE REST
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 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=1754430&extension=00


  1,754,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,432  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magsen Realty Inc., 3173 Main St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 3G8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGSEN REALTY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, services de commerce dans le 
domaine de l'immobilier, services de gestion immobilière, y compris services de gestion de biens 
locatifs et services de gestion de copropriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754432&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,475  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 584-1, Nakahinata, 
Oyama-cho, Suntou-gun, Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

G-CEM LinkForce
PRODUITS
Ciments dentaires; adhésifs dentaires; résines dentaires et matériaux d'obturation dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754475&extension=00


  1,754,490
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,490  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Q-CATCH
PRODUITS
Équipement de manutention du bétail, nommément cages de contention pour bétail, couloirs de 
contention, porte cornadis et composants connexes, nommément volets de prise de tête, barres de
croupe, barres antiruade, attaches de cou et dispositifs à verrou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 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=1754490&extension=00


  1,754,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,754,501  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Etienne, 1155 Rene-Levesque Blvd. W., 
Suite 4000, Montreal, QUEBEC H3B 3V2

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

MLLE JULES
SERVICES
Offre d'un site Web et d'un blogue dans les domaines des habitudes de vie, de la mode, du 
bien-être, de l'alimentation, de l'offre d'aliments et de boissons, des restaurants, des hôtels, des 
soins de santé, des soins de beauté, de la musique, du cinéma, des arts, du voyage, des livres, de 
la télévision, des jeux et du sport.

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=1754501&extension=00


  1,754,505
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  N  de demandeo 1,754,505  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chartered Human Resources Professionals of 
Canada, 1101-1111 Hastings St W, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 2J3

MARQUE DE COMMERCE

CPHR
PRODUITS

 Classe 09
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des ressources humaines et de la 
gestion des ressources humaines.

SERVICES

Classe 42
Services éducatifs, nommément conférences, webinaires, exposés, cours, évaluations et examens 
dans les domaines des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines; services 
d'association visant la promotion des intérêts des spécialistes en ressources humaines au Canada,
à savoir diffusion d'information, défense des intérêts, offre de conseils, formation et éducation dans
les domaines des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines; élaboration, 
essai et modification de normes pour la désignation, la certification et qualification des spécialistes 
en ressources humaines ainsi que concernant la conduite, l'éthique et la pratique dans les 
domaines des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines.

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=1754505&extension=00


  1,754,515
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  N  de demandeo 1,754,515  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Brewers Yeast Inc., 410 - 2389 Health 
Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT
PRODUITS

 Classe 30
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754515&extension=00


  1,754,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,754,518  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 
7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNITEXL
PRODUITS
Foyers électriques et à gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754518&extension=00


  1,754,564
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,564  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortloff Engineers, Ltd., 415 W. Wall Street, 
Suite 2000, Midland, TX 79701, 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

SCORE-B
PRODUITS
Machines de purification des gaz pour la récupération de gaz naturel.

SERVICES
Services d'installation et d'entretien de machines pour des tiers, nommément personnalisation de 
machines de purification des gaz pour utilisation relativement à la récupération de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86626265 
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=1754564&extension=00


  1,754,571
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,571  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boku Group Inc., 3940 Hazelridge Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6Z4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOKU K

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BOKU. Toujours selon le requérant
, ces caractères n'ont aucun sens en chinois.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et tabliers, fourre-tout, sacs à provisions, porte-clés, chaînes 
porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, oursons en peluche, calendriers, papier à lettres, 
horloges et bouteilles d'eau.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un bar-salon; services de traiteur; offre de plats préparés 
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=1754571&extension=00


  1,754,574
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,574  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Funds Management Inc., 2810 Matheson 
Blvd., Suite 800, Mississauga, ONTARIO L4W 
4X7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

FONDS EXCEL
SERVICES

Classe 36
Services de fonds communs de placement; vente de fonds communs de placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754574&extension=00


  1,754,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,754,576  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSUMER CHOICE AWARD 2016 BUSINESS EXCELLENCE

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 la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754576&extension=00


  1,754,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1531

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1532

  N  de demandeo 1,754,577  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOIX DU CONSOMMATEUR 2016 RECONNAISSANCE D'EXCELLENCE

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 la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754577&extension=00


  1,754,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1533

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1534

  N  de demandeo 1,754,582  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#SEEDIFFERENT

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

 Classe 16
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures, et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité; instruments d'écriture, articles de papeterie et imprimés 
nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épinglettes, 
brochures.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754582&extension=00


  1,754,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1535

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation et coaching professionnel dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et d'articles dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web, contenant des blogues et des forums interactifs, des articles dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,754,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1536

  N  de demandeo 1,754,583  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Diversity By The Numbers
SERVICES

Classe 35
Préparation de rapports administratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1754583&extension=00


  1,754,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1537

  N  de demandeo 1,754,584  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Diversity Census Tool
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'évaluation du comportement 
organisationnel en entreprise et de la gestion du changement en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1754584&extension=00


  1,754,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1538

  N  de demandeo 1,754,585  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Employer Inclusivity Index
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; préparation de rapports d'affaires.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'évaluation du comportement 
organisationnel en entreprise et de la gestion du changement en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1754585&extension=00


  1,754,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1539

  N  de demandeo 1,754,590  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOL Sh.p.k., Kavaja Street, ex Combine Food
, ALBANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Gjergj Kastrioti », aussi appelé « George Kastriot » ou « Gjergj Kastrioti' 
Skënderbeu », est le nom d'un personnage historique ayant vécu au 15e siècle.

PRODUITS
Brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: ALBANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 28 
avril 2005 sous le No. 848,976 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754590&extension=00


  1,754,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1540

  N  de demandeo 1,754,592  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

E-B EMULSA BOND
PRODUITS

 Classe 02
Additifs pour la peinture; additifs pour la teinture à bois; teintures à bois; composés de revêtement, 
à savoir peintures, teintures et résines pour applications architecturales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754592&extension=00


  1,754,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1541

  N  de demandeo 1,754,593  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOURISH.

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

PRODUITS
Produits pour animaux de compagnie, nommément shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754593&extension=00


  1,754,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1542

  N  de demandeo 1,754,594  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers, P.O. 
Box 3170, Road Town, Tortola VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

NUCELIS
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(2) Culture de micro-organismes génétiquement modifiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,104 
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=1754594&extension=00


  1,754,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1543

  N  de demandeo 1,754,595  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers, P.O. 
Box 3170, Road Town, Tortola VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

RTDS
SERVICES
Transformation de matériel génétique au moyen d'une technologie d'édition génique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,025 
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=1754595&extension=00


  1,754,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1544

  N  de demandeo 1,754,596  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Train Inc., 59 Douglas Crescent, Toronto, 
ONTARIO M4W 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIATHLON HOUSE
SERVICES
Services de coaching dans le domaine du triathlon; services de coaching dans le domaine des 
sport; services d'entraînement personnel, nommément formation visant la bonne condition 
physique, la force, l'endurance, la souplesse et la mise en forme; consultation et enseignement liés
à l'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; création de programmes d'entraînement physique; entraînement 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754596&extension=00


  1,754,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1545

  N  de demandeo 1,754,597  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Train Inc., 59 Douglas Crescent, Toronto, 
ONTARIO M4W 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-TRAIN
SERVICES
Services de coaching dans le domaine du triathlon; services de coaching dans le domaine des 
sport; services d'entraînement personnel, nommément formation visant la bonne condition 
physique, la force, l'endurance, la souplesse et la mise en forme; consultation et enseignement liés
à l'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; création de programmes d'entraînement physique; entraînement 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754597&extension=00


  1,754,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1546

  N  de demandeo 1,754,602  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

AHP
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754602&extension=00


  1,754,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1547

  N  de demandeo 1,754,603  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATED HYDROGEN PEROXIDE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2000 en liaison avec les produits (2); 
05 août 2000 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=1754603&extension=00


  1,754,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1548

  N  de demandeo 1,754,610  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE WISE
PRODUITS

 Classe 12
Dispositif et système d'aide à la conduite et de sécurité pour automobiles, nommément régulateur 
de vitesse intelligent et adaptif, système d'avertissement de collision frontale, système de freinage 
d'urgence autonome, système d'avertissement de collision arrière, système d'avertissement de 
franchissement de ligne, système d'avertissement de sortie de voie, système de détection des 
angles morts; châssis d'automobile, châssis rigides d'automobile; dispositif et système d'aide au 
stationnement, nommément système intelligent d'aide au stationnement, nommément caméra 
arrière, capteur de stationnement avant et arrière; dispositif et système de pointe pour améliorer la 
visibilité lors de la conduite, nommément dispositif de vision nocturne, nommément caméra 
thermographique, assistant de feux de route adaptif, système dynamique de projecteurs; 
automobiles; voitures électriques; carrosseries d'automobile; pièces constituantes et accessoires 
pour 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=1754610&extension=00


  1,754,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1549

  N  de demandeo 1,754,614  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

STRONGER HAIR. STRONGER YOU.
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754614&extension=00


  1,754,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1550

  N  de demandeo 1,754,648  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENGAGE AGRO CORPORATION, 1030 
Gordon Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Serene
PRODUITS

 Classe 05
Herbicide à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754648&extension=00


  1,754,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1551

  N  de demandeo 1,754,653  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Dynamics Inc., 6194, rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4C 1V4

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

C-PAC MODULE
PRODUITS
Systèmes de commande pneumatiques et hydrauliques pour valves ainsi que composants 
connexes, nommément collecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754653&extension=00


  1,754,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1552

  N  de demandeo 1,754,654  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Dynamics Inc., 6194, rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4C 1V4

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

COWAN DYNAMICS
PRODUITS
Systèmes de commande de valve et composants connexes.

SERVICES
Fabrication et distribution d'actionneurs et de systèmes de commande de valve, de composants de
valve et d'accessoires de valve pour procédés industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754654&extension=00


  1,754,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1553

  N  de demandeo 1,754,659  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LARA

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS

 Classe 30
(1) Pain, biscuits secs, craquelins et biscuits

(2) Craquelins et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 
février 2007 sous le No. 973751 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=1754659&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,662  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CASEY BEADMAN, 630 178A ST SW, 
EDMONTON, ALBERTA T6W 2L5

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL OG
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 28 août 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754662&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,663  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICK TARDIF, 2217 WATERCOLOURS 
WAY, OTTAWA, ONTARIO K2J 5J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIN &amp; BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Haltères, poids
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Gourdes.

(2) Serviettes en tissu.

(3) Vêtements tout-aller et de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et bandeaux; 
chaussettes.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants, tous par des sites Web privés ainsi que dans les médias sociaux et sur des sites Web 
de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1); 21 octobre 2015 en liaison avec les services (2). 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=1754663&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,664  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancaster Suites Ltd., 9251 Young Street, Suite
306, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

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

LANCASTER SUITES
PRODUITS
Habitations, nommément maisons, maisons en rangée et maisons jumelées; immeubles en 
copropriété.

SERVICES
Services de construction; construction de propriétés résidentielles; promotion immobilière.

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=1754664&extension=00


  1,754,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1557

  N  de demandeo 1,754,665  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancaster Homes Inc., 9251 Young Street, 
Suite 306, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

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

LANCASTER HOMES
PRODUITS
Habitations, nommément maisons, maisons en rangée et maisons jumelées; immeubles en 
copropriété.

SERVICES
Services de construction; construction de propriétés résidentielles; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754665&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,671  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hassan Nawaz, 7026 Gablehurst Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

905
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; cassettes audio vierges; 
disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes
audio vierges; bandes audio vierges; disques audionumériques vierges; enregistrements musicaux 
sur CD; CD-ROM de musique; disques compacts contenant de la musique; lecteurs de cassettes 
audionumériques; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute pour la musique; logiciel de composition 
musicale; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; disques 
compacts préenregistrés de musique.

 Classe 15
(2) Boîtes à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; bandes musicales perforées; 
appareils à tourner les pages de cahiers de musique

 Classe 16
(3) Livres de musique; partitions; images; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions.

 Classe 18
(4) Porte-musique.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures 
pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de sport.

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements.

 Classe 28
(7) Vêtements pour figurines d'action.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754671&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; production de bandes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts par Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition musicale; services de composition 
musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; music-halls; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo
en continu, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, 
des webémissions de nouvelles et de sport; opération d'équipement vidéo et audio aux fins de la 
production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de concours de musique; spectacles
de danse et de musique; services de montage post-production dans le domaine de la musique, des
vidéos et des films; préparation de présentations audiovisuelles; production de films 
cinématographiques; production d'enregistrements musicaux; services de classement d'émissions 
de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de blogues dans le domaine 
de la musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux. .

Classe 42
(5) Conception de vêtements.

Classe 44
(6) Musicothérapie à usage physique, psychologique et cognitif.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de musique; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,683  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunSelect Services Inc., 349 - 264th Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENEST GREENHOUSE
PRODUITS
Tomates, tomates de serre, tomates cerises, tomates raisins, tomates en grappe, tomates fraîches,
poivrons, poivrons doux, mini-poivrons, concombres, mini-concombres, bleuets, fraises, raisins de 
table rouges et verts, cerises, kiwis, pommes et canneberges, 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=1754683&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,684  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunSelect Services Inc., 349 - 264th Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTRAGEOUSLY SWEET
PRODUITS
Tomates, tomates de serre, tomates cerises, tomates raisins, tomates en grappe, tomates fraîches,
poivrons, poivrons doux, mini-poivrons, concombres, mini-concombres, bleuets, fraises, raisins de 
table rouges et verts, cerises, kiwis, pommes et canneberges, 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=1754684&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,689  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APARSO (FUJIAN) SPORTSWEAR CO., LTD.,
19F, WUYI CENTER, 33 EAST STREET, 
GULOU DIST, FUZHOU 350001, FUJIAN, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APARSO

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements pour bébés; vêtements de sport; manteaux; 
chaussons de gymnastique; chaussures; chapeaux; casquettes; bonneterie; gants; foulards; 
ceintures; pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754689&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,690  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hassan Nawaz, 7026 Gablehurst Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

905 SOUND
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; enregistrements musicaux 
sur CD; CD-ROM de musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; films; 
casques d'écoute pour la musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés de musique.

 Classe 15
(2) Boîtes à musique; pupitres à musique.

 Classe 16
(3) Images artistiques; livres de musique; partitions; image; albums photos; images; périodiques 
imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 18
(4) Porte-musique.

 Classe 25
(5) Nappes d'autel; vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
vêtements de sport.

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements; boucles pour vêtements.

 Classe 28
(7) Vêtements pour figurines d'action.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754690&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable;
production de bandes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne; services de magasin de vente au détail de
vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts par Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion vidéo en continu dans le 
domaine du cinéma indépendant.

Classe 40
(3) Conversion de films en films vidéo.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de location de films et de vidéos; 
composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage 
post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; production de disques de 
musique; production de vidéos musicales; services de classement d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de blogues dans le domaine de la musique; 
production de films sur cassettes vidéo; vidéographie.

Classe 42
(5) Conception de vêtements.

Classe 44
(6) Musicothérapie à usage physique, psychologique et cognitif.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,698  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING BDSTAR NAVIGATION CO., LTD., 
BDStar Navigation Building, No.7, Fengxian 
East Road, Yongfeng Industrial Base, Haidian, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BDSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels

PRODUITS

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
traitement d'images; logiciels de traitement de texte; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; puces d'ordinateur; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; serveurs de réseau; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
récepteurs audio et vidéo; antennes de radio et de télévision; antennes de satellite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754698&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; transfert de données et conversion d'un support à un autre; 
location de serveurs Web; services de surveillance de systèmes informatiques; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services d'hébergement Web par infonuagique;
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,754,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1567

  N  de demandeo 1,754,702  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

POWER CLICK
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle
, revêtements de sol en composite de vinyle et revêtements de sol en bois massif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754702&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,703  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omenium S.A. de C.V, Calle 18A, no. 267 Int.4,
Entre Calle 11 y Calle13, Co. Altabrisa, Merida, 
Yucatan, CP 97130, MEXICO

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

OMNISKYONE
PRODUITS
Systèmes de surveillance météorologique, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, écrans 
tactiles et capteurs pour la collecte et la surveillance de données météorologiques, y compris sur la
durée du vent, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, la température de l'air, l'humidité 
relative, l'intensité des précipitations, le type de précipitations et le rayonnement solaire.

SERVICES
Services de surveillance météorologique, nommément vente, installation et entretien de systèmes 
informatiques de surveillance pour le stockage et l'offre de données météorologiques; exploitation 
de centres de données pour recevoir, analyser et communiquer des données météorologiques; 
offre d'accès à une base de données météorologiques sur le 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=1754703&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,704  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omenium S.A. de C.V, Calle 18A, no. 267 Int.4,
Entre Calle 11 y Calle13, Co. Altabrisa, Merida, 
Yucatan, CP 97130, MEXICO

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

OMNISKYWX
PRODUITS
Systèmes de surveillance météorologique, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, écrans 
tactiles et capteurs pour la collecte et la surveillance de données météorologiques, y compris sur la
durée du vent, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, la température de l'air, l'humidité 
relative, l'intensité des précipitations, le type de précipitations et le rayonnement solaire.

SERVICES
Services de surveillance météorologique, nommément vente, installation et entretien de systèmes 
informatiques de surveillance pour le stockage et l'offre de données météorologiques; exploitation 
de centres de données pour recevoir, analyser et communiquer des données météorologiques; 
offre d'accès à une base de données météorologiques sur le 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=1754704&extension=00


  1,754,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1570

  N  de demandeo 1,754,705  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CLICK
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle
, revêtements de sol en composite de vinyle et revêtements de sol en bois massif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754705&extension=00


  1,754,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1571

  N  de demandeo 1,754,706  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omenium S.A. de C.V, Calle 18A, no. 267 Int.4,
Entre Calle 11 y Calle13, Co. Altabrisa, Merida, 
Yucatan, CP 97130, MEXICO

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

TAKING PRECISION SERIOUSLY
SERVICES
Services de surveillance météorologique, nommément vente, installation et entretien de systèmes 
informatiques de surveillance pour le stockage et l'offre de données météorologiques; exploitation 
de centres de données pour recevoir, analyser et communiquer des données météorologiques; 
offre d'accès à une base de données météorologiques sur le réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754706&extension=00


  1,754,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1572

  N  de demandeo 1,754,714  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc. (a Delaware 
corporation), 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

TASTELOCK
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=1754714&extension=00


  1,754,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1573

  N  de demandeo 1,754,743  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSEPH'S NATURAL PRODUCTS INC., 1811 
Niagara Stone Road, R. R. #2, 
Niagara-on-the-lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
MICHAEL A. MANN
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX
790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

DR. JOSEPH'S ALL NATURAL COLDPRESSED 
GRAPE SEED OIL
PRODUITS
Huile alimentaire, nommément huile de pépins de raisin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754743&extension=00


  1,754,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1574

  N  de demandeo 1,754,748  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINION LENDING CENTRES INC. 
CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION INC.
, 2215 Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3B 1J6

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

DLC
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletin d'information dans les domaines des 
prêts hypothécaires, du financement et de la location.

SERVICES
(1) Services de sensibilisation du public aux courtiers en prêts hypothécaires et leur rôle au moyen 
d'annonces, de brochures, de publicité radiophonique et sur le réseau informatique mondial.

(2) Services de franchise, nommément aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
sociétés de courtage hypothécaire.

(3) Services de courtage hypothécaire et de conseil en matière de prêt hypothécaire; offre d'un site
Web contenant de l'information et des conseils sur les services de courtage en prêts hypothécaires
et les courtiers en prêts hypothécaires et leur rôle.

(4) Services financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire.

(5) Services de cartes de crédit.

(6) Services de crédit-bail.

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=1754748&extension=00


  1,754,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1575

  N  de demandeo 1,754,764  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, Toronto, 
ONTARIO M9W 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

HPPC
PRODUITS
Revêtement protecteur anticorrosion pour tuyauterie métallique, en l'occurrence époxyde fusionnée
, adhésif de polyoléfine et polyéthylène en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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=1754764&extension=00


  1,754,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1576

  N  de demandeo 1,754,783  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN & CLEAR ACNE TRIPLE CLEAR
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754783&extension=00


  1,754,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1577

  N  de demandeo 1,754,787  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT CARE PURE
PRODUITS
Savons et désinfectants pour les mains antibactériens et à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754787&extension=00


  1,754,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1578

  N  de demandeo 1,754,795  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Ungeran, Cybelle Singer and Lauri 
Holomis, a Partnership, 44 St Cuthberts Rd, 
East York, ONTARIO M4G 1V3

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY WAYS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Écrans solaires en crème.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Livres; cartes de souhaits; serviettes de table en papier; presse-papiers; étuis à crayons; stylos;
autocollants; tatouages temporaires; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Cornes artificielles; coussins décoratifs.

 Classe 21
(7) Assiettes plates; verres; boîtes-repas; grandes tasses.

 Classe 24
(8) Banderoles et drapeaux en tissu; linge de lit; torchons.

 Classe 25
(9) Casquettes de baseball; maillots de bain; vêtements pour enfants; chapeaux; vestes; sandales; 
foulards; shorts; chaussettes; pulls d'entraînement; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754795&extension=00


  1,754,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1579

  N  de demandeo 1,754,798  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle International Corporation, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

PEOPLESOFT
PRODUITS
Logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE), de gestion du capital humain (GCH), 
de gestion de l'effectif, de gestion des talents, de gestion financière, de contrôle financier, de 
production de rapports financiers, de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (
GRC), de gestion des voyages et des dépenses, de gestion des relations avec les fournisseurs, de 
gestion de catalogues, de gestion de l'approvisionnement et des règlements, de gestion des 
contrats avec les fournisseurs, d'automatisation des services d'entreprise, de gestion de 
portefeuilles de projets (GPP), d'analyse de projet, d'établissement des coûts de projets, de 
facturation, de gestion de la chaîne logistique (GCL), de gestion des commandes de clients, de 
gestion des stocks et de gestion optimale des commandes, de développement d'applications, 
d'intégration de logiciels, de gestion de la sécurité des utilisateurs, de gestion de la protection de 
données, de gestion en matière de vérification de sécurité et de gestion de session.

SERVICES
Services d'infonuagique offrant des logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE), de 
gestion du capital humain (GCH), de gestion de l'effectif, de gestion des talents, de gestion 
financière, de contrôle financier, de production de rapports financiers, de gestion de la 
gouvernance, des risques et de la conformité (GRC), de gestion des voyages et des dépenses, de 
gestion de la relation avec les fournisseurs, de gestion de catalogues, de gestion de 
l'approvisionnement et des règlements, de gestion des contrats avec les fournisseurs, 
d'automatisation des services d'entreprise, de gestion de portefeuilles de projets (GPP), d'analyse 
de projet, d'établissement des coûts de projets, de facturation, de gestion de la chaîne logistique (
GCL), de gestion des commandes de clients, de gestion des stocks et de gestion optimale des 
commandes, de développement d'applications, d'intégration de logiciels, de gestion de la sécurité 
des utilisateurs, de gestion de la protection de données, de gestion en matière de vérification de 
sécurité et de gestion de session.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754798&extension=00


  1,754,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1580

  N  de demandeo 1,754,799  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyocera Communications, Inc., 9520 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DURAXE
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654407 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754799&extension=00


  1,754,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1581

  N  de demandeo 1,754,815  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OncoSec Medical Incorporated, 9810 Summers
Ridge Road, Suite 110, San Diego, CA 92121, 
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

IMMUNOPULSE
PRODUITS

 Classe 05
Composés d'ADN pour la recherche médicale; préparations pharmaceutiques constitués de 
composés d'ADN pour le traitement des tumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631043 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754815&extension=00


  1,754,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1582

  N  de demandeo 1,754,816  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OncoSec Medical Incorporated, 9810 Summers
Ridge Road, Suite 110, San Diego, CA 92121, 
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

ONCOSEC
PRODUITS

 Classe 05
Composés d'ADN pour la recherche médicale; préparations pharmaceutiques constitués de 
composés d'ADN pour le traitement des tumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631054 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754816&extension=00


  1,754,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1583

  N  de demandeo 1,754,817  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNAMM LIMITED PARTNERSHIP, #150, 
4808 - 87 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 
5W3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

FFE
SERVICES
(1) Évaluation des habiletés physiques pour les tâches d'emplois particuliers.

(2) Services d'évaluation des habiletés physiques.

(3) Évaluation des habiletés physiques pour les tâches d'emplois particuliers à la suite d'une offre 
d'emploi conditionnelle qui dépend des résultats de l'évaluation.

(4) Évaluation des compétences professionnelles.

(5) Évaluation pour déterminer les compétences professionnelles.

(6) Offre de services d'administration pour des tiers offrant des services d'évaluation 
professionnelle, nommément des services d'évaluation liée à la santé au travail et aux habiletés 
professionnelles; services de formation concernant les méthodes d'évaluation des habiletés 
professionnelles, services d'élaboration et de conseil en ce qui a trait aux méthodes d'évaluation 
des habiletés professionnelles et services de soutien et d'administration de programmes 
concernant l'évaluation des habiletés professionnelles.

(7) Évaluation des habiletés professionnelles.

(8) Évaluation pour déterminer les habiletés professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754817&extension=00


  1,754,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1584

  N  de demandeo 1,754,825  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatic Informatics Inc., Suite 2400, 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUATIC INFORMATICS

Description de l’image (Vienne)
- 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 ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 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

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour recueillir, surveiller, analyser et présenter des données ayant 
trait à la gestion de données environnementales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754825&extension=00


  1,754,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1585

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion de données environnementales.

Classe 41
(2) Services de formation ayant trait à la gestion de données environnementales.

Classe 42
(3) Services de gestion de données, nommément intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux pour des tiers et stockage de données pour des tiers dans la gestion de données 
environnementales; offre d'accès en ligne à un logiciel utilisé pour recueillir, surveiller, analyser et 
présenter des données ayant trait à la gestion de données environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,754,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1586

  N  de demandeo 1,754,830  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAMMY CECCO, 66 BEAKES CRES., 
VAUGHAN, ONTARIO L6A 3S1

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL LIFE
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément livres, guides de voyage, dépliants et magazines.

(2) Imprimés, nommément livres, guides de voyage, dépliants et magazines.

SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire dans des imprimés et en ligne pour les produits et les services de 
tiers.

(2) Publication de guides de voyage, de dépliants et de magazines; services d'information sur les 
voyages et les circuits touristiques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du voyage, des vacances et des 
nouvelles internationales (pertinentes à la prise de décision concernant les voyages).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3); 01 août 2013 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 13 octobre 2013 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754830&extension=00


  1,754,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,754,832  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SLEDGEHAMMERS INC., 189 
BRIGHTONDALE PARADE SE, CALGARY, 
ALBERTA T2Z 4N8

MARQUE DE COMMERCE

DEKSPEKS
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Affiches; articles promotionnels et de fantaisie, nommément autocollants, décalcomanies et 
stylos.

(3) Gourdes; grandes tasses à café.

(4) Chapeaux; vêtements tout-aller.

(5) Pièces décoratives pour vêtements.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de lunettes de soleil.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des lunettes de soleil faites de bois de
planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1754832&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,833  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT GLADSTONE, 701-1120 FINCH AVE 
W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

THINK ORANGE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de hockey.

 Classe 21
(2) Gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; chandails de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey.

 Classe 28
(4) Équipement de hockey-balle, nommément plastrons de hockey, gants bloqueurs de gardien de 
but, gants de gardien de but, masques de gardien de but, jambières de gardien de but, sacs de 
hockey, balles de hockey, gants de hockey, jambières de hockey, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, patins à roues alignées et protège-tibias.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement et de vêtements de hockey-balle.

(2) Sensibilisation du public aux avantages de jouer au hockey-balle et de s'impliquer dans le 
hockey-balle.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de compétitions de hockey-balle, de ligues de hockey-balle et de tournois
de hockey-balle; offre d'installations pour des compétitions de hockey-balle, des ligues de 
hockey-balle et des tournois de hockey-balle; services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
séances d'entraînement dans le domaine du hockey-balle; services de consultation et de coaching 
dans le domaine du hockey-balle.

(4) Diffusion d'information dans le domaine du hockey-balle au moyen de sites Web privés et de 
sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754833&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services (2), (3); 01 novembre 2015
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)



  1,754,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1590

  N  de demandeo 1,754,873  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FONDS DE BIENFAISANCE DU RAEO AVEC 
VOUS ET POUR VOUS
SERVICES
Offre d'un programme pour administrer l'offre de dons aux services suivants et soutenir leur 
financement bénévole : services communautaires de promotion et d'aide sociales; services de 
santé directs axés sur les enfants, les jeunes et les personnes âgées; programmes de 
développement des capacités communautaires axés sur la pauvreté, l'itinérance et les abus; 
organisations de soutien à la recherche en santé; programmes de diversité dans la population 
active et la société faisant la promotion de l'égalité des chances pour les minorités, les femmes et 
les personnes handicapées; programmes environnementaux et de protection de la nature.

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=1754873&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,893  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 9211 Irvine Boulevard, Irvine, CA 
92618, 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

SENEGENTS
PRODUITS
Articles de soins personnels pour hommes, nommément crèmes nettoyantes, pains de savon 
nettoyants, hydratants de jour pour la peau, hydratants de nuit pour la peau, eaux de Cologne, 
après-rasage, hydratants antivieillissement, hydratants pour la peau correcteurs de teint, crèmes à 
raser, mousses à raser, savons liquides pour le corps, lotions pour le corps, shampooings, 
revitalisants ainsi que shampooings et revitalisants combinés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,327 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754893&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,909  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novolex Holdings, Inc., 101 East Carolina 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA PRIME
PRODUITS
Sacs à provisions en plastique et sacs à provisions en plastique réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,115 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=1754909&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,910  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novolex Holdings, Inc., 101 East Carolina 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA PRIME PREMIUM T-SHIRT BAGS
PRODUITS
Sacs à provisions en plastique et sacs à provisions en plastique réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,138 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=1754910&extension=00


  1,754,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1594

  N  de demandeo 1,754,919  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ALTIMA HEALTHCARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754919&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au travail; 
prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au 
laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique
de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, 
d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de 
physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie manuelle; services
de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie 
manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, orthétique, soins des ongles, 
traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures orthopédiques; services 
ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, planification des traitements, 
conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (
médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); 
massages thérapeutiques accrédités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,923  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTIMA HEALTHCARE A

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754923&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au travail; 
prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au 
laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique
de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, 
d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de 
physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie manuelle; services
de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie 
manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, orthétique, soins des ongles, 
traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures orthopédiques; services 
ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, planification des traitements, 
conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (
médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); 
massages thérapeutiques accrédités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,926  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGLOO PRODUCTS CORP., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOOL
PRODUITS
Contenants portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que pièces connexes, tous à 
usage domestique; glacières portatives pour les boissons et l'eau; trousses-repas composées de 
contenants portatifs pouvant accueillir un ou plusieurs contenants utilitaires portatifs plus petits, 
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire 
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; bouteilles à congélation vendues vides
; contenants isothermes pour aliments et boissons ainsi que contenants à eau; glacières portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754926&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,927  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGLOO PRODUCTS CORP., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECOOL

PRODUITS
Contenants portatifs pour la glace, les aliments et les boissons, ainsi que pièces connexes, tous à 
usage domestique; glacières portatives pour les boissons et l'eau; trousses-repas composées de 
contenants portatifs pouvant accueillir un ou plusieurs contenants utilitaires portatifs plus petits, 
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire 
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; bouteilles à congélation vendues vides
; contenants isothermes pour aliments et boissons ainsi que contenants à eau; glacières portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754927&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,928  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGLOO PRODUCTS CORP., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGLOO

Description de l’image (Vienne)
- Igloos
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Contenants portatifs pour la glace, les aliments et les boissons ainsi que pièces connexes, tous à 
usage domestique; glacières portatives pour les boissons et l'eau; trousses-repas, en l'occurrence 
contenants portatifs pouvant accueillir un ou plusieurs contenants utilitaires portatifs plus petits, 
comme des boîtes à sandwich et des bouteilles en plastique, tous pour le rangement temporaire 
d'aliments, de boissons ou d'autres liquides consommables; bouteilles à congélation vendues vides
; contenants isothermes pour aliments et boissons ainsi que contenants à eau; glacières portatives;
sacs à dos; refroidisseurs thermoélectriques pour aliments et boisson, réfrigérateurs, refroidisseurs
électriques pour bouteilles; coussins; mobilier d'extérieur; coussins de sac de couchage; sacs de 
couchage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,051 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no
: 86/642,101 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015,
demande no: 86/642,072 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
27 mai 2015, demande no: 86/642,067 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754928&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,930  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE SENIORS VIRTUAL CARE CLINIC
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754930&extension=00


  1,754,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1602

  N  de demandeo 1,754,931  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE
PRODUITS
Sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, hauts en molleton, pantalons en 
molleton, bas de pyjama, sous-vêtements isothermes, peignoirs, vêtements de nuit, lingerie, 
pantoufles, maillots de bain, cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754931&extension=00


  1,754,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1603

  N  de demandeo 1,754,932  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE DIGITAL HEALTH
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754932&extension=00


  1,754,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1604

  N  de demandeo 1,754,933  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE DIGITAL THERAPEUTICS
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754933&extension=00


  1,754,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1605

  N  de demandeo 1,754,935  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switcharoo, an Alberta Partnership, 24 
Silverado Range Close SW, Calgary, ALBERTA
T2X 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Switcharoo
SERVICES
(1) Services de comparaison de prix; services d'analyse des prix; enquêtes sur les prix; services 
d'administration ayant trait à la recherche et à l'offre d'information concernant des prix comparatifs 
pour des produits et des services aux consommateurs et aux entreprises; offre d'information et de 
conseils à la clientèle concernant la sélection de services et de produits à acheter; offre 
d'information sur les prix ayant trait à l'offre de services aux consommateurs et de services 
d'affaires, y compris de services publics, de services d'approvisionnement en électricité, de 
services d'approvisionnement en gaz et en huile ainsi que de services d'approvisionnement en eau
; gestion de comptes corporatifs; services de commutation de comptes de consommateurs; 
conseils et information sur la commutation de comptes de consommateurs.

(2) Offre d'information et de conseils ayant trait à l'offre de services publics aux consommateurs et 
aux entreprises y compris de services d'électricité, de gaz, d'huile et d'alimentation en eau; 
services de courtage ayant trait à l'obtention d'applications et de contrats pour l'offre de divers 
services aux consommateurs et aux entreprises de la part de fournisseurs d'électricité, de gaz, 
d'huile et de services d'alimentation en eau.

(3) Offre de moteurs de recherche pour l'obtention et la recherche de comparaisons en ligne de 
prix, de produits et de services; offre d'applications Web et de services de logiciels non 
téléchargeables à des fins de comparaison de prix et d'études de consommation; offre 
d'applications Web et de services de logiciels non téléchargeables pour l'obtention et la recherche 
de comparaisons en ligne de prix, de produits et de services; services de conseil et d'information 
ayant trait à l'utilisation de l'énergie, l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

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=1754935&extension=00


  1,754,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1606

  N  de demandeo 1,754,937  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE DIGITAL NURSE
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754937&extension=00


  1,754,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1607

  N  de demandeo 1,754,938  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE DIGITAL MD
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754938&extension=00


  1,754,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1608

  N  de demandeo 1,754,941  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE VIRTUAL MD
SERVICES
Offre de diagnostics en soins de santé, conseils en matière de diagnostics, recommandations en 
matière de santé et suivi de l'état de santé, les éléments susmentionnés étant offerts en ligne de 
manière individuelle entre une personne du public et un professionnel de la santé; exploitation d'un
site Web contenant de l'information sur la façon d'améliorer la santé et le bien-être d'une personne 
et sur les innovations dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754941&extension=00


  1,754,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1609

  N  de demandeo 1,754,942  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anatoly Babkin, 10-3495 Laird Rd, Mississauga,
ONTARIO L5L 5S5

MARQUE DE COMMERCE

DarkSide Computer Modding
PRODUITS
Câbles d'ordinateur et matériel de modification de câble d'ordinateur connexe, nommément 
manchons de câble, gaines thermorétractables, gaines de câble en plastique (connecteurs), fils, 
tiges de sertissage de câble (terminaux), outils pour modifier des ordinateurs, nommément 
tournevis, pinces à sertir, pinces à fils, outils d'extraction de tige, coupe-tubes et alésoirs, 
multimètres, produits d'éclairage pour ordinateurs, nommément lampes à DEL, ampoules à 
cathode froide, porte-lampes, produits de refroidissement à eau pour ordinateurs, nommément 
nécessaires de refroidissement à eau pour ordinateurs, dissipateurs thermiques, plaques de 
refroidissement (échangeurs à eau), radiateurs de refroidissement, pompes à liquide de 
refroidissement, liquide de refroidissement, tubes flexibles et rigides, accessoires (raccords de 
tubes), réservoirs, capteurs de débit et sondes de température ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément entonnoirs, tapis d'absorption de liquide, joints; composants d'ordinateur, nommément
ventilateurs de refroidissement, gradateurs et transformateurs de tension; étuis et accessoires 
d'ordinateur, nommément panneaux latéraux, grilles, cache-connecteurs, étiquettes, pieds de 
boîtier, interrupteurs d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754942&extension=00


  1,754,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1610

  N  de demandeo 1,754,943  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fahad Anis, 5243 Forest Hill Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5M 5B7

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNOPHIA
PRODUITS
Tissus, nommément literie, serviettes, édredon, couettes, oreillers, couvre-oreillers, rideaux, 
dessus de table, tabliers, maniques, jetés, couvertures, couettes, carpettes, ensembles de couettes
, ensembles de lit, draps; (2) masques pour les yeux; (3) vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux, (4) vêtements, nommément lingerie, chaussettes, tee-shirts, chemises 
habillées, chandails, gants, jeans, sous-vêtements; (5) chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754943&extension=00


  1,754,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1611

  N  de demandeo 1,754,944  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ONTARIO 
L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

BABIES 'R' US BATH
PRODUITS
Thermomètres de bain en plastique; tapis et poignées de baignoire en caoutchouc; baignoires 
moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponges pour bébés; baignoires 
gonflables en vinyle; couvre-robinets; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en 
plastique; éponge de bain pour bébés; sacs de rangement en filet; jouets à asperger en plastique; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; jouets à remonter en plastique; jouets de bain 
en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754944&extension=00


  1,754,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1612

  N  de demandeo 1,754,946  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GELATO INDULGENCES
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; confiseries congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754946&extension=00


  1,754,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1613

  N  de demandeo 1,754,949  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UOP LLC, a limited liability company, 25 East 
Algonquin Road, Des Plaines, IL 60017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFLEX
PRODUITS
Catalyseurs pour le processus de raffinage du pétrole.

SERVICES
Recherche, génie, conception, planification technique, analyse technique et consultation technique 
dans le domaine du traitement du pétrole ou du pétrole brut dans une raffinerie.

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=1754949&extension=00


  1,754,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1614

  N  de demandeo 1,754,963  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWARTHA DAIRY LTD., 89 Prince Street 
West, P.O. Box 904, Bobcaygeon, ONTARIO 
K0M 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAWARTHA DAIRY EST. 1937

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée dont un ou plusieurs côtés sont formés d'une succession d'arcs de 
cercle ou d'ellipse
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Crème glacée, lait, beurre, crème, crème à fouetter et lait de poule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754963&extension=00


  1,754,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1615

  N  de demandeo 1,754,969  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

DS1
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; optimisation du trafic 
sur des sites Web.

Classe 41
(2) Publication de magazines Web.

Classe 42
(3) Services de conseil dans le domaine du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1754969&extension=00


  1,754,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1616

  N  de demandeo 1,754,982  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

COMMIT TO SOMETHING
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services d'entraînement physique, nommément tenue de cours d'entraînement
physique; offre d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; services 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations 
d'exercice; offre d'installations d'exercice et d'installations d'entraînement physique dans des hôtels
, des centres de villégiature, des spas et des immeubles résidentiels; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice, l'entraînement physique et l'entraînement sportif ainsi que de conseils 
sur l'entraînement, de suivi des entraînements et d'enregistrement de l'entraînement et des 
séances d'entraînement; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé, du travail du corps et des services de soins du corps; offre 
d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754982&extension=00


  1,755,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1617

  N  de demandeo 1,755,003  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBM ANALYTICS INC., 1500 Don Mills Road, 
3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONEXAPI

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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755003&extension=00


  1,755,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1618

SERVICES
(1) Maintenance de bases de données et offre à des tiers d'accès à des bases de données 
contenant de l'information sur des émissions de télévision et de radio, de l'information sur la 
publicité et les médias, des données démographiques, de l'information sur le classement des 
médias et des mesures connexes.

(2) Maintenance de services d'analyse de données et offre à des tiers d'accès à des services 
d'analyse de données qui accèdent à des bases de données contenant de l'information sur des 
émissions de télévision et de radio, de l'information sur la publicité et les médias, des données 
démographiques, de l'information sur le classement des médias et des mesures connexes.

(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant à des tiers d'accéder à des bases de données contenant 
de l'information sur des émissions de télévision et de radio, de l'information sur la publicité et les 
médias, des données démographiques, de l'information sur le classement des médias et des 
mesures connexes.

(4) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant à des tiers d'accéder à des services d'analyse de données
qui accèdent à des bases de données contenant de l'information sur des émissions de télévision et
de radio, de l'information sur la publicité et les médias, des données démographiques, de 
l'information sur le classement des médias et des mesures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,004  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PNPC Animal Rescue, 340 Spruce Ave, 
Gabriola, BRITISH COLUMBIA V0R 1X1

MARQUE DE COMMERCE

The Canadian Wings of Rescue
SERVICES

Classe 39
Transport aérien de passagers et de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 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=1755004&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,006  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USN INTERNATIONAL BRANDS (PTY) LTD, 
Building C, 2nd Floor, Southdowns Office Park, 
21 Karee Street, Irene Ext. 54, Centurion, 0157,
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
doit être protégée en noir et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755006&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires 
naturels et compléments alimentaires, tous pour l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de la 
masse musculaire, la gestion du poids ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées; supplément alimentaire sous forme de boissons 
fouettées protéinées riches en nutriments pour utilisation comme substitut de repas.

(2) Préparations à soupes; substituts de repas énergisants en barre à base de fruits; boissons 
énergisantes à base de lait; extraits de fruits non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients de 
suppléments alimentaires et de vitamines; substituts de repas en barre à base de fruits; 
barres-collations à base de noix et de graines.

(3) Barres énergisantes à base de céréales; substituts de repas en barre à base de chocolat; 
barres de céréales riches en protéines.

(4) Boissons, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,014  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harsco Technologies LLC, 415 North Main 
Street, Fairmont, MN 56031, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMCO
PRODUITS

 Classe 11
Échangeurs de chaleur autres que des pièces de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 1989 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,284 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755014&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,056  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCC ASSET MANAGEMENT INC., 611 - 15 
Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

MCC
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755056&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,057  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

ESSENTIAL PROTECTION
PRODUITS
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias
portatifs; pochettes et étuis de transport spécialement conçus pour les appareils électroniques 
mobiles, nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les 
lecteurs de livres électroniques, les lecteurs multimédias portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755057&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,079  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arizona Chemical Company, LLC, 4600 
Touchton Road East, Suite 1200, Jacksonville, 
FL 32246, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLVATRAXX
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de caoutchouc; produits chimiques pour des applications de 
transformation du caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755079&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,092  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LED-LOK
PRODUITS

 Classe 11
Douilles pour lampes électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,392 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755092&extension=00


  1,755,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1627

  N  de demandeo 1,755,095  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyobo Co., Ltd., 2-8, Dojima Hama 2-Chome, 
Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PYLEN
PRODUITS
Contenants d'emballage industriel en papier; sacs [pochettes] en plastique, pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage d'aliments, à usage domestique; film plastique pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; pellicule rétrécissable pour l'emballage; plastique 
semi-transformé sous forme de film; film plastique semi-transformé pour l'industrie alimentaire et à 
usage industriel général; films plastiques, à savoir produis mi-ouvrés pour transformation ultérieure 
dans l'industrie; films plastiques à usage industriel, à savoir matériaux de protection et d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755095&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,096  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Waterfowling Inc., 3587 Harrowsmith 
Road, Harrowsmith, ONTARIO K0H 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL WATERFOWLING
PRODUITS
Appeaux pour canards et oies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1755096&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,100  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA ACNE PROOFING
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour la prévention et le traitement de l'acné, nommément crèmes, 
gels, lotions, hydratants, nettoyants, traitements, lingettes, désincrustants, masques, toniques, 
mousses, astringents, sérums; produits pour la prévention et le traitement de l'acné, nommément 
nettoyants, traitements, hydratants, crèmes, gels, lotions, lingettes, désincrustants, masques, 
toniques, mousses, astringents, sérums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 
86807657 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755100&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,102  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3P2

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

StretchEze
PRODUITS

 Classe 10
Gants pour examens médicaux et dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755102&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,104  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, 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

Indexes
IRWIN PRESS &amp; SLIDE 2X FASTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 08
Pinces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755104&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,112  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMA SYSTEMS, INC., 1700 Alma Drive, 
Suite 500, Plano, TX 75075, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

TONY ROMA'S
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viandes emballées; plats principaux emballés composés principalement de viande; plats 
principaux emballés composés principalement de légumes; trempettes pour grignotines; plats 
principaux emballés constitués principalement de pommes de terre.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; sandwichs, nommément sandwichs à la viande grillée; marinades sèches 
pour la viande et le poisson; marinades; plats principaux emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pain d'oignons.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 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=1755112&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,113  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LendDirect Corp., 3527 North Ridge Road, 
Wichita, KS 67205, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

NEXTCREDIT
SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de prêts à la consommation.

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=1755113&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,114  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LendDirect Corp., 3527 North Ridge Road, 
Wichita, KS 67205, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

LendDirect
SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de prêts à la consommation.

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=1755114&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,115  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MORTGAGE EXPERTS INC., KS&
W CORPORATE RECORDS 220 - 7565 132ND
STREET, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
1K5

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

CME Mortgage Freedom Day
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « mortgage » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de taux 
hypothécaires; services de couverture (inflation); courtage hypothécaire; services hypothécaires.

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=1755115&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,116  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MORTGAGE EXPERTS INC., KS&
W CORPORATE RECORDS 220 - 7565 132ND
STREET, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
1K5

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

CME Variable Rate Protection Plan
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des mots « variable rate » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de taux 
hypothécaires; services de couverture (inflation); courtage hypothécaire; services hypothécaires.

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=1755116&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,122  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Trading Ltd., 7552 134A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 7J1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUST
PRODUITS
Sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1755122&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,133  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLE RAJAKOVIC, 419-62 NIAGARA ST., 
TORONTO, ONTARIO M5V 1C5

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE THE AWKWARD
PRODUITS
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements 
pour bébés, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux; 
bandanas; chaussures, bottes, sandales et pantoufles

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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=1755133&extension=00


  1,755,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1639

  N  de demandeo 1,755,136  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, One Jelly 
Belly Lane, Fairfield, CA 94533, 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

JELLY BELLY
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures à l'eau.

 Classe 21
(2) Boîtes-repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755136&extension=00


  1,755,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1640

  N  de demandeo 1,755,137  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd., Av.
Lope de Vega #19, Torre Piisa II, Suite 301, 
Ensanche Naco 10205, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET VILLAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise et services de gestion des affaires pour des tiers dans 
les domaines des hôtels de villégiature, des restaurants et de l'hébergement.

Classe 43
(2) Services d'hôtels et d'hôtel de villégiature; services de consultation dans le domaine des arts 
culinaires; services de consultation dans le domaine de l'hébergement; services d'agence de 
voyages, nommément organisation d'hébergement temporaire pour des vacances.

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=1755137&extension=00


  1,755,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1641

  N  de demandeo 1,755,139  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, One Jelly 
Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures à l'eau.

 Classe 21
(2) Boîtes-repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755139&extension=00


  1,755,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1642

  N  de demandeo 1,755,140  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd., Av.
Lope de Vega #19, Torre Piisa II, Suite 301, 
Ensanche Naco 10205, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET VILLAGE DINING EXPERIENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise et services de gestion des affaires pour des tiers dans 
les domaines des hôtels de villégiature, des restaurants et de l'hébergement.

Classe 43
(2) Services d'hôtels et d'hôtel de villégiature; services de consultation dans le domaine des arts 
culinaires; services de consultation dans le domaine de l'hébergement; services d'agence de 
voyages, nommément organisation d'hébergement temporaire pour des vacances.

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=1755140&extension=00


  1,755,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1643

  N  de demandeo 1,755,148  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 King 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMER'S KEEPERS
PRODUITS
Pommes de terre; 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=1755148&extension=00


  1,755,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1644

  N  de demandeo 1,755,149  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

engenity LLC, a Minnesota limited liability 
company, 739 Kasota Avenue SE, Minneapolis,
MN 55414-2842, 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

INTELLIHOSE
PRODUITS

 Classe 07
Tuyaux flexibles munis d'éléments chauffants et de commandes pour les éléments chauffants, pour
moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636403 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=1755149&extension=00


  1,755,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1645

  N  de demandeo 1,755,150  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

engenity LLC, a Minnesota limited liability 
company, 739 Kasota Avenue SE, Minneapolis,
MN 55414-2842, 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

INTELLITHAW
PRODUITS

 Classe 07
Chemises avec des éléments chauffants et des régulateurs pour les éléments chauffants, pour 
composants de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636437 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=1755150&extension=00


  1,755,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1646

  N  de demandeo 1,755,151  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

engenity LLC, a Minnesota limited liability 
company, 739 Kasota Avenue SE, Minneapolis,
MN 55414-2842, 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

THERMEVOLVE
PRODUITS

 Classe 07
Contrôleurs pour tuyaux et chemises avec des éléments chauffants, pour les moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/636461 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=1755151&extension=00


  1,755,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1647

  N  de demandeo 1,755,167  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Premier Limousine Service Ltd., 903-1160 
Broughton St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Travel in style - always on time
SERVICES

Classe 39
Services de limousine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755167&extension=00


  1,755,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1648

  N  de demandeo 1,755,168  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Parlor Honey Ltd, 238 E County Rd 14 
RR1, Cottam, ONTARIO N0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN PARLOR HONEY
PRODUITS

 Classe 30
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755168&extension=00


  1,755,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1649

  N  de demandeo 1,755,169  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Parlor Honey Ltd, 238 E County Rd 14 
RR1, Cottam, ONTARIO N0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN PARLOR HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 30
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755169&extension=00


  1,755,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1650

  N  de demandeo 1,755,208  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DETOUR COFFEE INC., 2-2234 Harold Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 2J5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PUNCH BUGGY
PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses isothermes pour café et boissons ainsi que grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, pulls en molleton, tabliers, chapeaux et 
casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Café moulu et en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2009 en liaison avec les produits (3). 
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=1755208&extension=00


  1,755,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1651

  N  de demandeo 1,755,219  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workrite Uniform Company, Inc., 500 E. Third 
Street, Oxnard, CA 93030, 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

WORKRITE CP
PRODUITS
Vêtements de protection pour hommes, femmes et enfants, nommément blouses de laboratoire 
résistant aux produits chimiques; blouses résistant aux produits chimiques, nommément blouses 
de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755219&extension=00


  1,755,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1652

  N  de demandeo 1,755,222  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raveen Bhojwani, 159 West 53rd Street, New 
York, NY 10019, 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
LEEBARON SINCE 1962

SERVICES

Classe 40
Services de tailleur sur mesure, sauf la confection sur mesure de vêtements en denim.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1972 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755222&extension=00


  1,755,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1653

  N  de demandeo 1,755,224  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workrite Uniform Company, Inc., 500 E. Third 
Street, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP

PRODUITS
Vêtements de protection pour hommes, femmes et enfants, nommément blouses de laboratoire 
résistant aux produits chimiques; blouses résistant aux produits chimiques, nommément blouses 
de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755224&extension=00


  1,755,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1654

  N  de demandeo 1,755,225  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

THE WARDEN
PRODUITS

 Classe 03
Hair care preparations; Hair styling preparations; Hair spray; Hair styling spray

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755225&extension=00


  1,755,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1655

  N  de demandeo 1,755,270  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automated Buildings Association, 
1173 Cyrville Road, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT TO WHAT'S NEXT
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de l'immotique et de la conception de 
bâtiments.

SERVICES
Organisation de conférences, de salons professionnels et de colloques dans les domaines de 
l'immotique et de la conception de bâtiments; services d'association pour la promotion des intérêts 
des entreprises dans les domaines de l'immotique et de la conception de bâtiments; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'immotique et de la conception de bâtiments; 
commandite et coordination de recherches dans les domaines de l'immotique et de la conception 
de bâtiments; édition de publications imprimées et électroniques dans les domaines de l'immotique
et de la conception de bâtiments; publication de bulletins d'information électroniques et de 
magazines; services de bibliothèque.

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=1755270&extension=00


  1,755,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1656

  N  de demandeo 1,755,279  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICANA GOLD
PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755279&extension=00


  1,755,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1657

  N  de demandeo 1,755,292  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINAL KIDS THEATRE, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL KIDLETS ''BE A LITTLE STAR IN A BIG SKY''

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Taches

PRODUITS
Chapeaux, chemises, chaussures, chaussettes, chandails, vestes, mitaines, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga, gants de protection, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, boucles d'oreilles, montres, bagues, colliers et pendentifs, 
grandes tasses, assiettes décoratives, verres à boissons, stylos, crayons et mallettes.

SERVICES
(1) Production et présentation de pièces de théâtre par des enfants et des jeunes adultes; (2) 
Exploitation d'un camp d'été au cours duquel des enfants et des jeunes adultes sont initiés aux arts
du spectacle; (3) Services de garde d'enfants, nommément exploitation d'une garderie d'enfants;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1755292&extension=00


  1,755,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1658

  N  de demandeo 1,755,294  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINAL KIDS THEATRE, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CAMP OK
PRODUITS
Chapeaux, chemises, chaussures, chaussettes, chandails, vestes, mitaines, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga, gants de protection, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, boucles d'oreilles, montres, bagues, colliers et pendentifs, 
grandes tasses, assiettes décoratives, verres à boissons, stylos, crayons et mallettes.

SERVICES
(1) Production et présentation de pièces de théâtre par des enfants et des jeunes adultes; (2) 
Exploitation d'un camp d'été au cours duquel des enfants et des jeunes adultes sont initiés aux arts
du spectacle; (3) Services de garde d'enfants, nommément exploitation d'une garderie d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1755294&extension=00


  1,755,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1659

  N  de demandeo 1,755,295  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINAL KIDS THEATRE, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

KIDLETS
PRODUITS
Chapeaux, chemises, chaussures, chaussettes, chandails, vestes, mitaines, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga, gants de protection, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, boucles d'oreilles, montres, bagues, colliers et pendentifs, 
grandes tasses, assiettes décoratives, verres à boissons, stylos, crayons et mallettes.

SERVICES
(1) Production et présentation de pièces de théâtre par des enfants et des jeunes adultes; (2) 
Exploitation d'un camp d'été au cours duquel des enfants et des jeunes adultes sont initiés aux arts
du spectacle; (3) Services de garde d'enfants, nommément exploitation d'une garderie d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1755295&extension=00


  1,755,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1660

  N  de demandeo 1,755,301  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate Pkwy.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SIERRA MOUNTAIN
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de 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=1755301&extension=00


  1,755,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1661

  N  de demandeo 1,755,304  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATED HYDROGEN PEROXIDE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755304&extension=00


  1,755,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1662

  N  de demandeo 1,755,312  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savage River, Inc., 111 Main Street, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND JERKY
PRODUITS

 Classe 29
Substituts de viande; substituts de viande pour végétariens et végétaliens; substituts de viande à 
base de plantes; charqui végétalien et végétarien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,622 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755312&extension=00


  1,755,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1663

  N  de demandeo 1,755,334  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
PRODUITS
Couteaux, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, couteaux à 
steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher; 
porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 
86808488 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755334&extension=00


  1,755,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1664

  N  de demandeo 1,755,336  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

QUADEXX
PRODUITS
Système de distribution électronique, nommément distributeur automatique pour le mélange et la 
distribution de quantités précises de produits de nettoyage pour utilisation dans l'industrie des 
produits laitiers, dans l'industrie des aliments et des boissons, dans le secteur industriel et dans le 
secteur institutionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755336&extension=00


  1,755,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1665

  N  de demandeo 1,755,338  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, 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

SPACE HEATER
PRODUITS
Bottes de planche à neige; doublures de bottes de planche 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=1755338&extension=00


  1,755,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1666

  N  de demandeo 1,755,341  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexMed International Limited, 11975 El Camino
Real, Suite 300, San Diego, California 92130, 
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

VITAROS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755341&extension=00


  1,755,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1667

  N  de demandeo 1,755,388  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iridium Innovations Inc., 15057 61 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 7W9

MARQUE DE COMMERCE

Phrases Of Time
PRODUITS

 Classe 09
(1) Horloges de pointage.

 Classe 14
(2) Réveils; horloges; pendulettes de bureau; horloges murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1755388&extension=00


  1,755,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1668

  N  de demandeo 1,755,400  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryce Gibney, 1690 Texada Terr, North 
Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6B1

MARQUE DE COMMERCE

Ask the Dentist
PRODUITS
Publications dans le domaine des soins dentaires en version imprimée et électronique.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information conçu pour informer le grand public au sujet des divers 
soins dentaires; services informatiques, nommément offre de chroniques de conseils en ligne dans 
le domaine de la dentisterie sur un réseau informatique mondial; offre de chroniques de conseils 
dans des journaux et des magazines dans les domaines de la dentisterie et des soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1755400&extension=00


  1,755,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1669

  N  de demandeo 1,755,401  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORT COLLECTION PARIS INC., 629-631 
Meloche, Dorval, QUEBEC H9P 2T1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

KON-TIKI
PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires pour femmes, nommément hauts tricotés, chemisiers, jerseys, débardeurs, 
tee-shirts, camisoles, chandails, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, robes, tailleurs-pantalons
, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755401&extension=00


  1,755,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1670

  N  de demandeo 1,755,416  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRALIS INC, 200 rue des Fabricants, 
St-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRALIS THE ART OF THE KITCHEN I

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- 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
Armoires de cuisine, de salle de bain et de garde-robe

SERVICES
Distribution d'armoires de cuisine, de salle de bain et de garde-robe

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=1755416&extension=00


  1,755,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1671

  N  de demandeo 1,755,417  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRALIS INC, 200 rue des Fabricants, 
St-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRALIS L'ART DE LA CUISINE I

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- 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
Armoires de cuisine, de salle de bain et de garde-robe

SERVICES
Distribution d'armoires de cuisine, de salle de bain et de garde-robe

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=1755417&extension=00


  1,755,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1672

  N  de demandeo 1,755,419  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph CAMMALLERI, 1623, Laird, Mont-Royal
, QUÉBEC H3P 2T7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CHEF IN CASA
PRODUITS
Kit repas contenant les ingrédients pré-mesurés et les instructions pour préparer un repas;

SERVICES
Vente en ligne des kits repas; Vente et livraison des kits repas;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755419&extension=00


  1,755,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1673

  N  de demandeo 1,755,455  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

BIOFORCE
PRODUITS
Fil métallique pour arc utilisé en orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1755455&extension=00


  1,755,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1674

  N  de demandeo 1,755,457  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptus Consulting Inc., 447 West 16th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1Z2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BREWHOUND
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information sur l'emplacement, l'occupation et les 
promotions de restaurants et de débits de boissons.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables en ligne pour la diffusion d'information sur
l'emplacement, l'occupation et les promotions de restaurants et de débits de boissons; offre d'un 
site Web d'information sur l'emplacement, l'occupation et les promotions de restaurants et de 
débits de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755457&extension=00


  1,755,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1675

  N  de demandeo 1,755,462  Date de production 2015-11-18
 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

PROSPEROUS MONKEY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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=1755462&extension=00


  1,755,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1676

  N  de demandeo 1,755,464  Date de production 2015-11-18
 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

KNIGHTS & TREASURES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage;

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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=1755464&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,470  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

CMPNY
SERVICES

Classe 35
(1) Réseautage d'affaires; location d'équipement de bureau; offre d'installations partagées de 
travail équipées de matériel de bureau; offre d'installations pour réunions d'affaires; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de secrétariat; photocopie, services de secrétariat 
téléphonique, services de dactylographie, de traitement de texte et de secrétariat sténographique; 
services administratifs; location de mobilier de bureau; location d'ordinateurs et de matériel de 
traitement de données.

Classe 36
(2) Location de locaux pour bureaux et d'espaces de travail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
affaires et de l'entrepreneuriat; journaux en ligne, nommément blogues d'information intéressant 
les entrepreneurs; services de coaching professionnel dans les domaines des affaires et de 
l'entrepreneuriat.

Classe 43
(4) Offre d'installations pour réunions, séminaires et conférences.

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=1755470&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,473  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natalie Dusome, 619 Tiny Beaches Rd N, P.O. 
Box L0L2J0, Tiny, ONTARIO L0L 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPPY &amp; PEONIES

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main de soirée; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

SERVICES

Classe 35
Démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; présentation et vente de bijoux à domicile.

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=1755473&extension=00


  1,755,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1679

  N  de demandeo 1,755,475  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEPED FINE LOOSE TEAS & 
ACCESSORIES INC., 50 Bittern St. Unit 16, 
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

Meet Your Matcha
PRODUITS
(1) Thés, nommément thés noirs, thés verts, y compris matcha et thés à saveur de matcha, 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 à thé et 
filtres, 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 contenant des thés, des produits pour la préparation 
et le service du thé, nommément les articles suivants : bouilloires pour faire du thé, théières, 
carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres, 
infuseurs à thé et filtres, 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, confitures de fruits, gelées de fruits, sauces aux fruits, salsas, chutneys; 
ensembles de boîtes de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755475&extension=00
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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 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,755,476  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEPED FINE LOOSE TEAS & 
ACCESSORIES INC., 3 Gabel Crt, Ancaster, 
ONTARIO L9G 4T2

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Lovin my Steeped
PRODUITS
(1) Thés, nommément thés noirs, thés verts, y compris matcha et thés à saveur de matcha, 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 à thé et 
filtres, 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 contenant des thés, des produits pour la préparation 
et le service du thé, nommément les articles suivants : bouilloires pour faire du thé, théières, 
carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres, 
infuseurs à thé et filtres, 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, confitures de fruits, gelées de fruits, sauces aux fruits, salsas, chutneys; 
ensembles de boîtes de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755476&extension=00


  1,755,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1682

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 01 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,755,479  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 BYRNE INDUSTRIAL DRIVE, ROCKFORD
, MI 49341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HITCH
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électriques, nommément prises pour câbles électriques et multimédias, à savoir prises 
de courant et sorties de données; système de batterie renouvelable pour l'alimentation de secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86642827 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755479&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,480  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, 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

HUFFPOST RISE
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour la visualisation et la réception de notifications 
concernant les émissions et les vidéos en ligne dans les domaines des nouvelles, des actualités, 
du divertissement, de la santé, du bien-être, des habitudes de vie, de la productivité, de l'éducation
des enfants, de la technologie, de la science, de l'humour et de la mode; applications mobiles 
téléchargeables pour la visualisation hors ligne et la réception de notifications concernant des 
émissions de nouvelles et des vidéos sur les nouvelles, les actualités, le divertissement, la santé, 
le bien-être, les habitudes de vie, la productivité, l'éducation des enfants, la technologie, la science,
l'humour et la mode.

SERVICES
Divertissement, à savoir émission continue en ligne dans les domaines des actualités et des 
commentaires; services de divertissement, nommément offre d'émissions continues sur les 
actualités et les commentaires, distribuées par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication, des applications Web et des supports vidéo; divertissement, à savoir émission 
continue de nouvelles sur les actualités, le divertissement, la santé, le bien-être, les habitudes de 
vie, la productivité, l'éducation des enfants, la technologie, la science, l'humour et la mode, 
accessible par vidéo, par des réseaux informatiques, par des réseaux de communication et par des
applications Web; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les 
domaines des nouvelles, des actualités, du divertissement, de la santé, du bien-être, des habitudes
de vie, de la productivité, de l'éducation des enfants, de la technologie, de la science, de l'humour 
et de la mode; offre de bulletins d'information en ligne par courriel dans les domaines des 
nouvelles, des actualités, du divertissement, de la santé, du bien-être, des habitudes de vie, de la 
productivité, de l'éducation des enfants, de la technologie, de la science, de l'humour et de la mode
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 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=1755480&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,495  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

MACH
PRODUITS
Mélangeurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755495&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,496  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8791481 Canada Inc., 1437 Rue Crescent, 
Montréal, QUEBEC H3G 2B2

Représentant pour signification
HUA KIN MARIANNE LO
205 AV. VIGER OUEST, SUITE 401, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1G2

MARQUE DE COMMERCE

SOTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Il s'agit du nom de famille d'un chef cuisinier de sushis fort connu, SOTA

PRODUITS
(1) Matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément lettres d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément contenants en carton, en 
mousse de polystyrène et en plastique pour plats à emporter, affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour chefs cuisiniers et serveurs, chemises, tee-shirts, vestes, manteaux et
gilets.

SERVICES
(1) Services de restaurant. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
sushis et de la cuisine asiatique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1755496&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,497  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

FREESTYLE PRECISION NEO H
PRODUITS
(1) Réactifs médicaux pour détecter la glycémie; réactifs médicaux pour détecter le taux de cétone;
bandelettes réactives médicales pour détecter la glycémie; bandelettes réactives médicales pour 
détecter le taux de cétone.

(2) Appareils et instruments médicaux pour surveiller le diabète; glucomètres; indicateurs de 
glycémie; capteurs de glycémie; indicateurs de cétonémie; capteurs de cétonémie; appareils de 
prélèvement ou d'échantillonnage du sang pour surveiller le diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755497&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,498  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUG & COMPANY INC., a legal entity, 2 
Masonry Court, Burlington, ONTARIO L7T 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GET INTO OUTSIDE
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755498&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,506  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calina Risk Management Ltd., 240-1101 Prince 
of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

CALINA RISK MANAGEMENT
SERVICES
Services d'évaluation du risque professionnel et d'atténuation du risque; services d'enquêtes 
privées; services de vérification des antécédents personnels; analyse judiciaire de documents 
professionnels pour détecter les fraudes; services d'expertise judiciaire numérique; extraction de 
données; consultation en matière de sécurité de réseaux informatiques; services de témoin expert 
pour des questions juridiques dans le domaine des services d'expertise judiciaire numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755506&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,508  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Touch, LLC, 3030 Walnut Avenue, Long
Beach, CA 90807, 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
HT HUMAN TOUCH BE YOUR BEST. FEEL YOUR BEST.

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Chaises de massage; masseurs, à savoir masseurs électriques pour les pieds; masseurs 
électriques pour les mollets; masseurs électriques vibrants; mécanismes de massage 
électromécaniques pour chaises; masseurs électromécaniques intégrés à des coussins de dossier 
pour chaises; masseurs électromécaniques pour les pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86632622 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755508&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,509  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthshop Retail Ltd., c/o #225 - 20316 56 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHSHOP
PRODUITS
(1) Marijuana et cannabis à usage médical; graines de cannabis, clones de cannabis, cultures 
tissulaires et dérivés de la marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, nommément 
barres à base de céréales, huiles, extraits, infusions et tisanes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes et casquettes; sacs de transport tout usage et 
sacs à dos; épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs
; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; accessoires pour l'utilisation de la
marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins, vaporisateurs

SERVICES
(1) Exploitation d'un dispensaire de cannabis et de marijuana à usage médical et d'un club de 
compassion; offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et 
du règlement sur la marihuana à des fins médicales

(2) Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et/ou 
des recommandations, donnés par des médecins à des patients qui désirent utiliser de la 
marijuana thérapeutique comme option de traitement et qui offre des services de soins de santé 
par d'autres professionnels des soins de santé n'ayant pas trait à l'utilisation de marijuana 
thérapeutique.

(3) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana à usage médical 
pour le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et développement 
scientifiques pour l'identification de maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits à base de marijuana et 
de cannabis à usage médical; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
culture et de la propagation du tissu végétal; culture de la marijuana.

(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la 
marijuana à usage médical destinées aux patients et aux professionnels de la santé; initiatives 
communautaires et de bénévolat pour la sensibilisation du public à la marijuana médicinale

(5) Production, vente et distribution de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de 
tisanes à base de marijuana.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755509&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 1,755,510  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthshop Retail Ltd., c/o #225 - 20316 56 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

RICH IN HEALTH
PRODUITS
(1) Marijuana et cannabis à usage médical; graines de cannabis, clones de cannabis, cultures 
tissulaires et dérivés de la marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, nommément 
barres à base de céréales, huiles, extraits, infusions et tisanes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes et casquettes; sacs de transport tout usage et 
sacs à dos; épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs
; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; accessoires pour l'utilisation de la
marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins, vaporisateurs

SERVICES
(1) Exploitation d'un dispensaire de cannabis et de marijuana à usage médical et d'un club de 
compassion; offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et 
du règlement sur la marihuana à des fins médicales

(2) Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et/ou 
des recommandations, donnés par des médecins à des patients qui désirent utiliser de la 
marijuana thérapeutique comme option de traitement et qui offre des services de soins de santé 
par d'autres professionnels des soins de santé n'ayant pas trait à l'utilisation de marijuana 
thérapeutique.

(3) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana à usage médical 
pour le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et développement 
scientifiques pour l'identification de maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits à base de marijuana et 
de cannabis à usage médical; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
culture et de la propagation du tissu végétal; culture de la marijuana.

(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la 
marijuana à usage médical destinées aux patients et aux professionnels de la santé; initiatives 
communautaires et de bénévolat pour la sensibilisation du public à la marijuana médicinale

(5) Production, vente et distribution de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de 
tisanes à base de marijuana.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755510&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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1695

  N  de demandeo 1,755,514  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthshop Retail Ltd., c/o #225 - 20316 56 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
(1) Marijuana et cannabis à usage médical; graines de cannabis, clones de cannabis, cultures 
tissulaires et dérivés de la marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, nommément 
barres à base de céréales, huiles, extraits, infusions et tisanes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes et casquettes; sacs de transport tout usage et 
sacs à dos; épinglettes, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs
; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; accessoires pour l'utilisation de la
marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins, vaporisateurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755514&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un dispensaire de cannabis et de marijuana à usage médical et d'un club de 
compassion; offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et 
du règlement sur la marihuana à des fins médicales

(2) Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et/ou 
des recommandations, donnés par des médecins à des patients qui désirent utiliser de la 
marijuana thérapeutique comme option de traitement et qui offre des services de soins de santé 
par d'autres professionnels des soins de santé n'ayant pas trait à l'utilisation de marijuana 
thérapeutique.

(3) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana à usage médical 
pour le développement de produits thérapeutiques; services de recherche et développement 
scientifiques pour l'identification de maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits à base de marijuana et 
de cannabis à usage médical; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
culture et de la propagation du tissu végétal; culture de la marijuana.

(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la 
marijuana à usage médical destinées aux patients et aux professionnels de la santé; initiatives 
communautaires et de bénévolat pour la sensibilisation du public à la marijuana médicinale

(5) Production, vente et distribution de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de 
tisanes à base de marijuana.

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



  1,755,516
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COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1697

  N  de demandeo 1,755,516  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EK SUCCESS LTD., 100 Delawanna, Clifton, 
NJ 07014, 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

STICKO-STICK IT TO ORDINARY
PRODUITS

 Classe 16
Blocs-notes à papillons adhésifs; blocs-notes; supports à bloc-notes; blocs-notes; blocs à griffonner
; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; blocs-correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755516&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,518  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTROHAUS INC., 4226 Cherry Hill Drive, 
Orchard Lake, MI 48323, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEWRITE
PRODUITS

 Classe 16
Machines à écrire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,442 
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=1755518&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,520  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North Side Management Ltd., 1723 Rufus Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
3L8

MARQUE DE COMMERCE

MORNING MONSTER
PRODUITS

 Classe 06
(1) Canettes en métal; canettes en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication de boissons gazeuses; machines pour faire des boissons 
gazeuses.

 Classe 11
(3) Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; machines 
distributrices de boissons; pièces de machine distributrice de boissons; fontaines d'eau potable; 
filtres pour l'eau potable; distributeurs de boissons réfrigérées.

 Classe 30
(4) Aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; café 
granulé pour boissons; boissons à base de café; barres énergisantes; aromatisants à base de 
plantes pour boissons; tisanes; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao en poudre pour 
boissons; café en poudre pour boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et 
boissons à base de café préparés; cacao torréfié pour boissons; café torréfié pour boissons.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses; boissons à base de cola; eau potable; boissons énergisantes; essences 
pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons isotoniques; boissons isotoniques; boissons 
gazeuses non alcoolisées; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons pour 
sportifs; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées à base de café.

SERVICES

Classe 35
Services de comptoir de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755520&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,755,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1701

  N  de demandeo 1,755,523  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVILON
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755523&extension=00


  1,755,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,755,526  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Candy Melts
PRODUITS

 Classe 21
Moules en plastique pour confiseries; crayons de décoration de confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755526&extension=00


  1,755,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,755,536  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE URBAIN
PRODUITS

 Classe 16
Circulaires

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasin de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles 
de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services de publicité pour les produits et 
services de tiers au moyen de circulaires

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=1755536&extension=00


  1,755,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,537  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE URBAIN BMR
PRODUITS

 Classe 16
Circulaires

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasin de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles 
de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services de publicité pour les produits et 
services de tiers au moyen de circulaires

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=1755537&extension=00


  1,755,541
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,541  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynaline Industries Inc., 18070 109 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

PALADIN
PRODUITS
Lampes de poche, projecteurs, projecteurs d'illumination, barres d'éclairage pour véhicules 
automobiles ainsi que rallonges électriques.

SERVICES
Vente et distribution en gros et au détail de lampes de poche, de projecteurs, de projecteurs 
d'illumination, de barres d'éclairage pour véhicules automobiles ainsi que de rallonges électriques.

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=1755541&extension=00


  1,755,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1706

  N  de demandeo 1,755,551  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Giant Equipment Corporation, 85 Heart 
Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 
3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

HINGEMASTER
PRODUITS
Dispositifs d'étanchéité et abris de quais de chargement; remorques de fermeture d'abris pour 
camions avec portes de remorque arrière de style grange.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755551&extension=00


  1,755,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06
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  N  de demandeo 1,755,553  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saltshaker Holdings, LLC, #2, 1821 N. Larrabee
St., Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTSHAKER
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre de services de gestion des affaires et d'administration des 
affaires dans les secteurs de l'immobilier, du cinéma et de la technologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,923 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=1755553&extension=00


  1,755,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1708

  N  de demandeo 1,755,554  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TechStars Central, LLC, 1050 Walnut Street, 
Suite 202, Boulder, CO 80302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JANINE A. MACNEIL
Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

DO MORE FASTER
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web d'information sur la croissance d'entreprises, la gestion d'entreprises, la 
prospection de clientèle et les entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,560 
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=1755554&extension=00


  1,755,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1709

  N  de demandeo 1,755,556  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vadim Marusin, 19036 67a ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 6A2

MARQUE DE COMMERCE

EstateBlock
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums
neufs; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services immobiliers.

(3) Équipe d'agents immobiliers offrant des services immobiliers au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2013 en liaison avec les services (2); 29 mai 2013 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=1755556&extension=00


  1,755,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1710

  N  de demandeo 1,755,559  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TechStars Central, LLC, 1050 Walnut Street, 
Suite 202, Boulder, CO 80302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JANINE A. MACNEIL
Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

#DOMOREFASTER
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web d'information concernant la croissance des entreprises, la gestion des affaires, 
la prospection et les entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,721 
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=1755559&extension=00


  1,755,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1711

  N  de demandeo 1,755,561  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeafList, LLC, #2, 1821 N. Larrabee St., 
Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAFLIST
SERVICES
(1) Services de réseautage professionnel en ligne; services de gestion et d'amélioration de la 
réputation d'entreprises; offre d'un site Web offrant des évaluations, des critiques, et des 
recommandations de services et de fournisseurs à usage commercial publiées par les utilisateurs.

(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour utilisateurs 
inscrits pour participer à des discussions, obtenir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,897 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=1755561&extension=00


  1,755,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1712

  N  de demandeo 1,755,562  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeafList, LLC, #2, 1821 N. Larrabee St., 
Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAFLIST

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES
(1) Services de réseautage professionnel en ligne; services de gestion et d'amélioration de la 
réputation d'entreprises; offre d'un site Web offrant des évaluations, des critiques, et des 
recommandations de services et de fournisseurs à usage commercial publiées par les utilisateurs.

(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour utilisateurs 
inscrits pour participer à des discussions, obtenir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,909 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=1755562&extension=00


  1,755,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1713

  N  de demandeo 1,755,563  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Lion Partners, LLC, #2, 1821 N. 
Larrabee St., Chicago, IL 60614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN LION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires; services de gestion et d'amélioration de la réputation 
d'entreprises.

Classe 42
(2) Services de gestion de logiciels; conception et création de logiciels spécifiques et solutions de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,872 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=1755563&extension=00


  1,755,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1714

  N  de demandeo 1,755,564  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Lion Partners, LLC, #2, 1821 N. 
Larrabee St., Chicago, IL 60614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN LION PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires; services de gestion et d'amélioration de la réputation 
d'entreprises.

Classe 42
(2) Services de gestion de logiciels; conception et création de logiciels spécifiques et solutions de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,885 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=1755564&extension=00


  1,755,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1715

  N  de demandeo 1,755,566  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestige Capital Inc., 7000, 11500 - 35 Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIGE CAPITAL
SERVICES
(1) Gestion hôtelière.

(2) Services d'investissement; gestion de fonds d'investissement; services d'analyse et de 
recherche financières.

(3) Établissement et exploitation d'hôtels; construction et rénovation de bâtiments, nommément 
d'hôtels

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755566&extension=00


  1,755,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1716

  N  de demandeo 1,755,568  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestige Capital Inc., 7000, 11500 - 35 Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD CLASS HOSPITALITY FOR YOUR 
INVESTMENT PORTFOLIO
SERVICES
(1) Gestion hôtelière.

(2) Services d'investissement; gestion de fonds d'investissement; services d'analyse et de 
recherche financières.

(3) Établissement et exploitation d'hôtels; construction et rénovation de bâtiments, nommément 
d'hôtels

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755568&extension=00


  1,755,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1717

  N  de demandeo 1,755,570  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keji Inc., Box 51, Site 7, RR#1, De Winton, 
ALBERTA T0L 0X0

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUD ABOUT
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes; jeux de fête.

SERVICES

Classe 35
Vente de jeux de cartes et de jeux de fête.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755570&extension=00


  1,755,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1718

  N  de demandeo 1,755,571  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

muba taher, 303,2377-111st., Edmonton, 
ALBERTA T6J 5E5

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

REVERRA
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services cosmétiques, nommément traitements laser pour stimuler la production de collagène, 
uniformiser le teint et restaurer la peau, gommage chimique, microdermabrasion, traitements pour 
le visage et le corps, injections pour modifier l'apparence des tissus. Services de consultation et de
conseil relativement à des services cosmétiques, nommément aux traitements laser pour stimuler 
la production de collagène, uniformiser le teint et restaurer la peau, au gommage chimique, à la 
microdermabrasion, aux traitements pour le visage et le corps, aux injections pour modifier 
l'apparence des tissus. Services de consultation et de conseil relativement à la chirurgie esthétique
.

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=1755571&extension=00


  1,755,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1719

  N  de demandeo 1,755,572  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAD MILLER, 26 WILKINSON CIR., SYLVAN
LAKE, ALBERTA T4S 2N7

MARQUE DE COMMERCE

OILFIELD DADS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes, et sous-vêtements; mitaines et gants; ceintures.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1755572&extension=00


  1,755,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1720

  N  de demandeo 1,755,573  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL YOUNG, 2140 RIDGEWAY CR., PO 
BOX 2587, GARIBALDI HIGHLANDS, BRITISH
COLUMBIA V0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

STRATA GUY
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de 
biens immobiliers ainsi que des placements en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; gestion de biens; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'immobilier, des placements en biens immobiliers et de la gestion de biens.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers ainsi que des placements en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 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=1755573&extension=00


  1,755,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1721

  N  de demandeo 1,755,574  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID DUBOIS, 1827 GROSVENOR PL., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 3V8

MARQUE DE COMMERCE

CARRICK CREATIONS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux et de la mode des bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2014 en liaison avec les services (3); 31 mars 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 10 avril 2015 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=1755574&extension=00


  1,755,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1722

  N  de demandeo 1,755,575  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMPETUS HEALTHCARE INC., 47 HILTS DR., 
STONEY CREEK, ONTARIO L8G 3H5

MARQUE DE COMMERCE

IMPETUS INSITE PLATFORM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création et la gestion de sites Web personnalisés sécurisés servant à demander 
conseil à des professionnels sur des sujets concernant les conseils consultatifs spécialisés dans 
les affaires ainsi qu'à compiler les conseils reçus dans une base de données consultable.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la rationalisation des processus des conseils 
consultatifs spécialisés dans les affaires consistant à permettre aux conseillers professionnels de 
fournir de l'information par Internet plutôt que par la poste ou en personne.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la demande de conseils à des 
professionnels sur des sujets concernant les conseils consultatifs spécialisés dans les affaires par 
des sites Web sécurisés ainsi que de la compilation de l'information obtenue dans une base de 
données consultable et de l'offre d'accès à cette base de données; services d'infonuagique, 
nommément offre de stockage hors site sécurisé de données tirées de questionnaires, de 
sondages et de réponses concernant les conseils consultatifs spécialisés dans les affaires; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de sites Web personnalisés 
pour obtenir, auprès de professionnels, de l'information qui servira aux conseils consultatifs 
spécialisés dans les affaires; conception de sites Web sécurisés pour les conseils consultatifs 
spécialisés dans les affaires et pour les professionnels à qui ils demandent conseil.

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=1755575&extension=00


  1,755,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1723

  N  de demandeo 1,755,576  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMPETUS HEALTHCARE INC., 47 HILTS DR., 
STONEY CREEK, ONTARIO L8G 3H5

MARQUE DE COMMERCE

CAMPAIGN OF INTERACTIONS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création et la gestion de sites Web personnalisés sécurisés servant à demander 
conseil à des professionnels sur des sujets concernant les conseils consultatifs spécialisés dans 
les affaires ainsi qu'à compiler les conseils reçus dans une base de données consultable.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la rationalisation des processus des conseils 
consultatifs spécialisés dans les affaires consistant à permettre aux conseillers professionnels de 
fournir de l'information par Internet plutôt que par la poste ou en personne.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la demande de conseils à des 
professionnels sur des sujets concernant les conseils consultatifs spécialisés dans les affaires par 
des sites Web sécurisés ainsi que de la compilation de l'information obtenue dans une base de 
données consultable et de l'offre d'accès à cette base de données; services d'infonuagique, 
nommément offre de stockage hors site sécurisé de données tirées de questionnaires, de 
sondages et de réponses concernant les conseils consultatifs spécialisés dans les affaires; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de sites Web personnalisés 
pour obtenir, auprès de professionnels, de l'information qui servira aux conseils consultatifs 
spécialisés dans les affaires; conception de sites Web sécurisés pour les conseils consultatifs 
spécialisés dans les affaires et pour les professionnels à qui ils demandent conseil.

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=1755576&extension=00


  1,755,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1724

  N  de demandeo 1,755,578  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grahame Youngs, 1257 Richmond Rd, P.O. 
Box L7S 1K5, Burlington, ONTARIO L7S 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Shelfworks
PRODUITS

 Classe 20
Rayons de meubles; étagères en métal; tablettes; tablettes de rangement.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine.

Classe 39
(2) Placards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755578&extension=00


  1,755,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1725

  N  de demandeo 1,755,585  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONETWOSIX Design Inc., 11440 126th street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 0R6

MARQUE DE COMMERCE

ONETWOSIX Design
SERVICES

Classe 42
Conception architecturale; dessin publicitaire; services de conception graphique par ordinateur; 
conception de sites Web; graphisme; conception artistique industrielle et graphisme; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; consultation en conception de produits; services de 
développement de produits; consultation sur la conception de sites Web; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755585&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,587  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norse Brewery Inc., 90 Turtle Lake Rd, 
Rosseau, ONTARIO P0C 1J0

MARQUE DE COMMERCE

NORSE BREWERY
PRODUITS

 Classe 08
(1) Cuillères souvenirs

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; sous-verres à bière; albums souvenirs; 
livres souvenirs; programmes souvenirs.

 Classe 21
(3) Verres à bière; grandes tasses à bière; chopes à bière; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 29
(4) Bière de malt grillé.

 Classe 32
(5) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
cocktails à base de bière; bière noire; bière sans alcool; soda au gingembre sec; bières 
aromatisées; soda au gingembre; bière au gingembre; imitation de bières; lager; bière de malt; 
boissons sans alcool aromatisées à la bière; bière blonde; préparations pour faire de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755587&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la 
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du destinataire; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 39
(3) Organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de visites touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et de visites touristiques; 
accompagnement (circuits touristiques); services de visites guidées; exploitation de circuits 
touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de voyages; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyages et de circuits touristiques

Classe 40
(4) Services de brasserie.

Classe 41
(5) Organisation de festivals communautaires

Classe 43
(6) Services de bar; services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire et de repas 
aux clients d'un spa de santé et de beauté; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels; location de chambres comme hébergement temporaire; services de restaurant; 
restaurants.

Classe 45
(7) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation de paniers-cadeaux 
personnalisées; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,589  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanner Fetch, 842 20th St W, Prince Albert, 
SASKATCHEWAN S6V 4H6

MARQUE DE COMMERCE

FETCHIE
SERVICES

Classe 41
Services de disque-jockey; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; composition musicale.

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=1755589&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,603  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les avantages sociaux dElta inc., 156 Av 
Saint-Denis, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2G2

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Plus forts ensemble
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

Classe 36
(2) Courtage, consultation et provision d'information et de conseils en matière d'assurances 
collectives.

(3) Services de conseil aux employeurs en matière de choix, de mise-en-place et de gestion de 
régimes de retraite de leurs employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755603&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,604  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les avantages sociaux dElta inc., 156 Av 
Saint-Denis, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2G2

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Stronger together
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

Classe 36
(2) Courtage, consultation et provision d'information et de conseils en matière d'assurances 
collectives.

(3) Services de conseil aux employeurs en matière de choix, de mise-en-place et de gestion de 
régimes de retraite pour leurs employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2012 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=1755604&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,614  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC, 350 Rue
Saint-Joseph E, Québec, QUÉBEC G1K 3B2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

MAISON DE LA LITTÉRATURE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de bibliothèque; Services d'organisation, de production et de diffusion d'expositions 
littéraires, de spectacles littéraires et de festivals littéraires; Services de cabinets d'écriture; 
Services d'ateliers et de studios de création dans le domaine de la littérature; Services de salons 
de lecture.

(2) Exploitation d'un site internet visant à promouvoir des services et des activités liés à la 
littérature.

(3) Exploitation de pages de médias sociaux et de microblogues visant à promouvoir des services 
et des activités liés à la littérature.

Classe 43
(4) Services de résidence pour écrivains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les services (
4); 07 avril 2009 en liaison avec les services (2); 06 avril 2015 en liaison avec les services (3); 10 
octobre 2015 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=1755614&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,630  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS BMR
PRODUITS

 Classe 16
feuillets publicitaires

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasin de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles 
de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Services de publicité pour les produits et 
services de tiers au moyen de feuillets publicitaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755630&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,633  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

CLEAN SEAL
PRODUITS
Couvercles en plastique pour contenants et gobelets jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,485 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=1755633&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,636  Date de production 2015-11-19
 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

POCKET PEARL
PRODUITS

 Classe 05
Tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1755636&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,641  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VINCENT BRON, Box 2643 3300 Carson Road,
Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN FIRE
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755641&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,645  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6281 North Gateway 
Drive, Marion, IA 52302, 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

FLEXZILLA
PRODUITS

 Classe 07
Pistolets graisseurs à piles et accessoires connexes, nommément rallonges flexibles et raccords.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755645&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,649  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hamish Clark, 187 2906 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G8

MARQUE DE COMMERCE

Crop
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; jeans; tee-shirts à 
manches longues; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; pantalons; tee-shirts à 
manches courtes; chaussettes; pantalons d'entraînement; bandeaux absorbants; pulls 
d'entraînement; débardeurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755649&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,650  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alf De Blasis, 19 Fairglen Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1T 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Sport$trategies
SERVICES

Classe 38
Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755650&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,654  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBBY HUBBY
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755654&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,680  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE COCO
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 mai 2015, demande no: 3109878 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 août 2015 sous le No. 3109878 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=1755680&extension=00


  1,755,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1741

  N  de demandeo 1,755,686  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE NEW

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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)
.
- Un triangle
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755686&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 novembre 2015, demande no: 014791231 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,708  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 700 Finley 
Avenue Unit #12, Ajax, ONTARIO L1S 3Z2

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

WOOFJOCKS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir expositions canines; émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755708&extension=00


  1,755,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,710  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Insurance Company, 3024 Harney 
Street, Omaha, NE 68131, 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

VEGGIE TWIRL & CURL
PRODUITS
Trancheuses et hachoirs manuels pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 
86819378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755710&extension=00


  1,755,716
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,755,716  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, MO 
63141, 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
SOFTBALL

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755716&extension=00


  1,755,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1746

PRODUITS
Casques de batteur de softball; casques de receveur de softball; accessoires de casque de sport 
qui se fixent aux casques, nommément protège-dents, protections d'oreilles, protège-gorges, 
mentonnières, écrans faciaux, protections de mâchoire et écrans pour les yeux; lunettes de soleil; 
sacs à dos; sacs polochons; sacs tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; sacs à main; vêtements de sport et vêtements d'exercice; vêtements et articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes
, chaussettes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, hauts de survêtement
, pantalons de survêtement, chaussures de saut et de course et chaussures à crampons; 
bandeaux; serre-poignets; calottes; sachets chauffants; chandails de sport; vestes de jeu pour le 
sport; chandails de baseball pour pratiquer la frappe; chandails de softball pour pratiquer la frappe; 
tee-shirts; hauts en molleton; pantalons en molleton; polos; coupe-vent; caleçons de sport; 
chaussettes de sport; chaussettes d'uniforme; uniformes de softball; protège-tibias; coquilles de 
protection pour le sport; bâtons de softball; gants de softball; gants de receveur de softball; gants 
de frappeur de softball; balles de softball; sacs, plus précisément ceux conçus pour le transport 
d'équipement de sport; soutiens dorsaux à porter lors de la pratique de sports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1747

  N  de demandeo 1,755,721  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR TECHNIQUES, INC., 1295 Walt Whitman 
Road, Melville, NY 11747-3070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CamX Triton HD
PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément caméras intra-orales de poche et haute définition dotées d'une 
fonction de détection de caries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755721&extension=00


  1,755,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1748

  N  de demandeo 1,755,723  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMP
PRODUITS
Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibromasseurs et stimulateurs ainsi 
qu'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755723&extension=00


  1,755,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1749

  N  de demandeo 1,755,735  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patchell Holdings Inc., 201 King Street, London,
ONTARIO N6A 1C9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

GoodLife Freerun
SERVICES
Organisation et tenue de programmes et d'évènements de bonne condition physique et d'exercice 
en groupe.

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=1755735&extension=00


  1,755,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1750

  N  de demandeo 1,755,741  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shah Ibrahim, 135 Fenelon Drive, Apt # 1907, 
P.O. Box m3a 3k8, North York, ONTARIO M3A 
3K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SOUQ

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Le », dans la marque, est « The ». La traduction 
anglaise de « Souq » est « Open-air Marketplace ». La traduction anglaise de « Le Souq » est « 
The open-air marketplace ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755741&extension=00


  1,755,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1751

  N  de demandeo 1,755,746  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Foran, 301-715 36E Av, Lachine, 
QUEBEC H8T 3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THCT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755746&extension=00


  1,755,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1752

  N  de demandeo 1,755,755  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC./ 
ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard
Guimond, LONGUEUIL, QUEBEC J4G 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS COOK
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson; batterie 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=1755755&extension=00


  1,755,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1753

  N  de demandeo 1,755,797  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAM JASPER
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86650241 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755797&extension=00


  1,755,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1754

  N  de demandeo 1,755,813  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVINSPECT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la recherche et le repérage de problèmes de sécurité pendant le processus de 
développement et de mise à l'essai de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755813&extension=00


  1,755,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1755

  N  de demandeo 1,755,818  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

KENNON
PRODUITS

 Classe 11
Lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755818&extension=00


  1,755,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1756

  N  de demandeo 1,755,872  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Gear, Inc., 540 North 
Commercial Street, Manchester, NH 03101, 
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

JETLINK
PRODUITS

 Classe 11
Composants pour systèmes portatifs de cuisson au gaz, nommément composants à être fixés à 
une source de gaz ou pour connecter les systèmes de gaz d'autres systèmes portatifs de cuisson 
au gaz entre eux; raccord pour liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,341 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755872&extension=00


  1,755,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1757

  N  de demandeo 1,755,874  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGUM GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.S, 
Konaklar Mah. Cinar Sk. Emlak Bankasi Apt. D
.20 No:1, 4.Levent, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

UNIGUM
PRODUITS

 Classe 30
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755874&extension=00


  1,755,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1758

  N  de demandeo 1,755,875  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGUM GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.S, 
Konaklar Mah. Cinar Sk. Emlak Bankasi Apt. D
.20 No:1, 4.Levent, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXIT

PRODUITS

 Classe 30
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755875&extension=00


  1,755,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1759

  N  de demandeo 1,755,876  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGUM GIDA MADDELERI SAN. TIC. A.S, 
Konaklar Mah. Cinar Sk. Emlak Bankasi Apt. D
.20 No:1, 4.Levent, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

BIG BLAST
PRODUITS

 Classe 30
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755876&extension=00


  1,755,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1760

  N  de demandeo 1,755,881  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics International Corp, 101-2389 
Health Sciences Mall, P.O. Box V6T 1Z3, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

ThermalDetect
PRODUITS
Caméra thermique pour installation sur de la machinerie lourde, nommément des pelles, des 
excavatrices et des chargeuses à pneus pour la surveillance de l'état de l'équipement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755881&extension=00


  1,755,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1761

  N  de demandeo 1,755,883  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPE RENEW
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de systèmes de matériel informatique et de matériel de réseautage pour des tiers; location de 
matériel informatique et de matériel de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande
no: 86826643 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=1755883&extension=00


  1,755,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1762

  N  de demandeo 1,755,884  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics International Corp, 101-2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

DeepAccuracy
PRODUITS
Logiciel à installer sur les systèmes informatiques intégrés, nommément système d'exploitation et 
logiciel d'application pour le traitement multifil de diverses applications, nommément pour traiter les
données provenant des capteurs, communiquer par des connexions réseaux et/ou sans fil, afficher 
de l'information et produire les avertissements appropriés correspondant aux conditions de 
fonctionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755884&extension=00


  1,755,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1763

  N  de demandeo 1,755,885  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yes, Inc., 555 Bryant St, #450, Palo Alto, CA 
94301, 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

FRENZY
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour utilisation comme outil de collaboration sociale, réseau de
partage de données et outil de messagerie dans la planification d'évènements, nommément la 
planification d'évènements sociaux et de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,821 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=1755885&extension=00


  1,755,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1764

  N  de demandeo 1,755,888  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTA Guns and Gear Auctions Inc., 19,331 
Kennedy Road, Sharon, ONTARIO L0G 1V0

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

GUNCHECK
PRODUITS

 Classe 13
Armes à feu.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères.

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=1755888&extension=00


  1,755,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1765

  N  de demandeo 1,755,950  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Russ Brillinger, 12705 HWY12, P.O. Box 
L0C1H0, Sunderland, ONTARIO L0C 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Reckless Rumours
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755950&extension=00


  1,755,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1766

  N  de demandeo 1,755,955  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMFOX VENTURE PARTNERS 
CORPORATION, 1009-668 Columbia St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1A9

MARQUE DE COMMERCE

TMFOX
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; administration et gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurant.

Classe 36
(2) Services de courtage pour investissements de capitaux; services d'investissement; courtage de 
placements; conseils en placement; gestion de placements; gestion d'un fond d'investissement de 
capitaux; investissement de fonds communs de placement et de capitaux.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de la gestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755955&extension=00


  1,755,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1767

  N  de demandeo 1,755,956  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Factory International Inc., 1102 - 
930 Cambie St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5X6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

FROM FACELESS TO LEGENDARY
PRODUITS

 Classe 16
Séries de livres sur la propriété intellectuelle, nommément livres sur les marques de commerce, les
droits d'auteur, les brevets et les secrets industriels.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de présentations et de 
retraites dans les domaines de l'entrepreneuriat, des petites entreprises et de la propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755956&extension=00


  1,755,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1768

  N  de demandeo 1,755,958  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yasin Mansoor, 174 Featherstone Ave, 
Markham, ONTARIO L3S 4J2

MARQUE DE COMMERCE

Burger Police
SERVICES

Classe 43
Restaurants-minute.

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=1755958&extension=00


  1,755,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1769

  N  de demandeo 1,755,969  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beglammed LLC, 453 S. Spring Street, Suite 
524, Los Angeles, CA 90013, 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

BEGLAMMED
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la coordination de services de beauté professionnels, nommément la planification et 
la répartition automatisées de professionnels de la beauté et des cheveux.

SERVICES
Services de consultation en beauté; réservations pour des tiers de traitements pour le corps et de 
soins de beauté dans des spas santé; diffusion d'information sur la beauté; offre de services de 
beauté sur place, nommément services de coiffure et de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755969&extension=00


  1,755,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1770

  N  de demandeo 1,755,971  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYOUTH ECOLOGICAL TECHNOLOGY (
GUANGDONG) CO., LTD., DONGGUAN 
SHIJIE (XINGNING) INDUSTRY TRANSFER 
PARK, XINGNING CITY, MEIZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGE6000

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

PRODUITS

 Classe 29
Porc; poisson en conserve; mousses de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; 
fruits en conserve; grignotines à base de fruits; fruits et légumes séchés; légumes surgelés; plats 
de viande congelés; oeufs; produits laitiers; graisses alimentaires; garniture aux noix; mélanges de 
grignotines à base de noix; purée de champignons.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données; vérification 
d'entreprises; consultation en publicité et en gestion des affaires; démonstrations pour la vente 
d'instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755971&extension=00


  1,755,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1771

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



  1,755,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1772

  N  de demandeo 1,755,972  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
darren kershaw, 1419 chardie place sw, P.O. 
Box t2v2t7, calgary, ALBERTA T2V 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Blue Box Rentals
PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes 
pliantes en carton; contenants d'emballage en carton; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; 
écriteaux en papier ou en carton; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; film 
plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Matériau de rembourrage en plastique.

 Classe 18
(3) Carton.

 Classe 20
(4) Caisses en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en plastique; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; boîtes en bois.

 Classe 24
(5) Revêtements en plastique pour mobilier; revêtements pour mobilier en plastique.

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement; emballage de produits pour le transport; location de camions de 
déménagement; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; location de camions et
de remorques.

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=1755972&extension=00


  1,755,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1773

  N  de demandeo 1,755,973  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
darren kershaw, 64 Colleen Cres SW, Calgary, 
ALBERTA T2V 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Royal Potties
PRODUITS

 Classe 11
(1) Toilettes; urinoirs.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de fosses septiques

Classe 39
(2) Location de camions et de remorques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les produits 
(1). 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=1755973&extension=00


  1,755,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1774

  N  de demandeo 1,755,975  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu East Century Network Information 
Company Limited, B Block, 20 Floor, No.180 
Xinghan Building, Hanzhong Road, Gulou 
District, Nanjing City, 210029, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIMASTER

PRODUITS

 Classe 09
Antennes de satellite; antennes de radio et de télévision; filtres pour la suppression d'interférences 
radio; émetteurs de télévision; émetteurs téléphoniques; émetteurs vidéo; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); instruments d'arpentage; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; fils et 
câbles électriques; fils téléphoniques; boîtes de distribution électrique; raccords de lignes 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755975&extension=00


  1,755,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1775

  N  de demandeo 1,755,976  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANGHO GROUP CO., LTD., No.5, Niuhui 
North 5th Street, Shunyi District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANGHO

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, JANGHO est un mot inventé qui n'a aucune signification ni traduction.

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; portes en métal; fenêtres en métal; charpentes d'acier pour la 
construction; garnitures en métal pour bâtiments; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; raccords de menuiserie en métal; clous (quincaillerie); carreaux muraux en métal; 
parement en métal pour la construction.

SERVICES
(1) Supervision de la construction; construction de bâtiments; installation de portes et de fenêtres; 
planification de travaux de construction; rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation d'ascenseurs; 
entretien et réparation d'immeubles; restauration de mobilier.

(2) Services de dessin en génie civil; décoration intérieure; dessin de construction; évaluation 
qualitative de bois sur pied; prospection géologique; recherche ayant trait au génie mécanique; 
dessin industriel; conception de logiciels; évaluation d'inventions.

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=1755976&extension=00


  1,755,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1776

  N  de demandeo 1,755,977  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
darren kershaw, 64 Colleen Cres SW, Calgary, 
ALBERTA T2V 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Royal Potties
PRODUITS

 Classe 11
(1) Toilettes; urinoirs.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de fosses septiques

Classe 39
(2) Location de camions et de remorques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les produits 
(1). 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=1755977&extension=00


  1,756,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1777

  N  de demandeo 1,756,008  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

JILL OF ALL TIRES
PRODUITS
Chariot à être utilisé lors d'un changement de pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756008&extension=00


  1,756,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1778

  N  de demandeo 1,756,025  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Viandes P.P. Hallé Ltée, 2610, boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J1

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

ALIMENTS CHÂTEAU FOOD
PRODUITS

 Classe 29
Viande, volaille; viande et extraits de viande; viande de porc, viande de gibier; viande préparée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756025&extension=00


  1,756,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1779

  N  de demandeo 1,756,027  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'Industrie 2,
1630 Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MASTER
PRODUITS

 Classe 08
Outils de maréchal-ferrant, nommément limes et râpes manuelles pour les soins des sabots des 
chevaux.

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=1756027&extension=00


  1,756,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1780

  N  de demandeo 1,756,035  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack S.E.N.C., 82 Rue Frontenac, Gatineau, 
QUEBEC J8X 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK'S TONIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 32
Boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1756035&extension=00


  1,756,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1781

  N  de demandeo 1,756,036  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Chaput, 4702 Rue Bénêche, 
Pierrefonds, QUEBEC H9J 3R1

Représentant pour signification
CHARLES BOUDREAULT
3525 DES OUTARDES, MONTREAL, QUEBEC
, H4R0H8

MARQUE DE COMMERCE

SureConsult
SERVICES

Classe 39
Services de consultation en aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1756036&extension=00


  1,756,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1782

  N  de demandeo 1,756,037  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGRO
PRODUITS
Préparations microbiennes pour utilisation en agriculture afin d'améliorer la qualité des plantes et 
du sol; préparations microbiennes pour la stimulation de la croissance et la gestion des maladies 
des plantes, des arbres et des vignes; additifs de sol, traitements pour les semences agricoles, 
produit foliaire à pulvériser, tous à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756037&extension=00


  1,756,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1783

  N  de demandeo 1,756,078  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 Rueil 
Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIAFLEX
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux non métalliques pour la construction de sols et de routes, notamment bitume fluxé pour 
enduit superficiel utilisé en couche de roulement

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 
2002 sous le No. 3162312 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=1756078&extension=00


  1,756,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1784

  N  de demandeo 1,756,097  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

VIPER PRIME
PRODUITS
Implants vertébraux non constitués de tissus vivants; instruments chirurgicaux pour les opérations 
de la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 
86819099 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756097&extension=00


  1,756,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1785

  N  de demandeo 1,756,146  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUNNY WAYS INDUSTRIES 
INCORPORATED, 150 Lakelands Lane, 
Clayton, ONTARIO K0A 1P0

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY WAYS INDUSTRIES
PRODUITS
(1) Marijuana à usage médicinal et thérapeutique.

(2) Confitures et gelées; compote de pommes; fruits et légumes marinés.

(3) Miel; bonbons.

(4) Fruits et légumes frais; ail frais.

(5) Jus de fruits et de légumes.

(6) Cidre de pommes alcoolisé.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des fruits et des légumes issus de la
culture biologique, et des aliments préparés avec ceux-ci.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la marijuana médicinale ainsi 
que des avantages associés à l'utilisation de plants de marijuana issus de la culture biologique à 
l'extérieur par rapport à l'utilisation d'autres produits, qui peuvent contenir des fertilisants industriels
, des pesticides et d'autres produits chimiques.

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=1756146&extension=00


  1,756,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1786

  N  de demandeo 1,756,157  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENGDU JINDAZHOU INDUSTRY 
DEVELOPMENT CO., LTD., NO. 339, 
YONGHE ROAD, ANDE TOWN, PIXIAN, 
CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE, 
611732, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN ZONE JIN DA ZHOU

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIN, DA et ZHOU. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots JIN, DA et ZHOU est GOLD, BIG et PREFECTURE.

PRODUITS

 Classe 29
Truffes séchées; légumes en conserve; viande; produits laitiers; huiles alimentaires; tofu; fruits et 
légumes en conserve; grignotines à base de fruits; noix de noyer préparées; marinades; tartinade à
base de légumes; légumes séchés; légumes dans le vinaigre; légumes marinés; pousses de 
bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel [menma]; kimchi [plat à base de légumes 
fermentés]; légumes en bouteille; salades de légumes; plats de viande congelés; légumes 
congelés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756157&extension=00


  1,756,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1787

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,756,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1788

  N  de demandeo 1,756,161  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOEBOX
PRODUITS

 Classe 24
Drapeaux de jardin décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756161&extension=00


  1,756,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1789

  N  de demandeo 1,756,162  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXINE
PRODUITS

 Classe 24
Drapeaux de jardin décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756162&extension=00


  1,756,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1790

  N  de demandeo 1,756,179  Date de production 2015-11-24
 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

PREMIER LTX
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage
de pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756179&extension=00


  1,756,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1791

  N  de demandeo 1,756,181  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9317-4902 Québec inc., 284-2065 Rue 
Parthenais, Montréal, QUEBEC H2K 3T1

Représentant pour signification
CORPOSULT
485 MCGILL STREET, OFFICE 400, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Application de revêtement de garage et de béton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756181&extension=00


  1,756,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1792

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



  1,756,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1793

  N  de demandeo 1,756,209  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerrisdale IT Consulting Inc., 744 Hastings St 
W, Suite 108, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1A5

MARQUE DE COMMERCE

IT Directorship
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=1756209&extension=00


  1,756,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1794

  N  de demandeo 1,756,225  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Insurance Company, 3024 Harney 
Street, Omaha, NE 68131, 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

DESIGNED BY KIDS FOR KIDS
PRODUITS
Emporte-pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 
86825603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756225&extension=00


  1,756,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1795

  N  de demandeo 1,756,229  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

3 SPEED
PRODUITS

 Classe 32
Boisson alcoolisée brassée, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756229&extension=00


  1,756,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1796

  N  de demandeo 1,756,230  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Insurance Company, 3024 Harney 
Street, Omaha, NE 68131, 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

TESTED BY KIDS, APPROVED BY KIDS
PRODUITS
Couteaux de cuisine; tasses à mesurer; emporte-pièces (cuisine); bols; grattoirs à chaudrons et 
casseroles, racloirs de cuisine; ustensiles de maison, nommément pelles; plaques à pizza; 
rouleaux à pâtisserie; tapis de coupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 
86825623 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756230&extension=00


  1,756,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1797

  N  de demandeo 1,756,240  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT TOURS CANADA INC., Place du 
Parc 300, Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, 
QUÉBEC H2X 4C2

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

TMR
PRODUITS
Écouteurs, nommément, écouteurs pour l'écoute de films et musique à bord des avions, écouteurs 
pour appareils électroniques portables de télécommunications, publications, nommément 
brochures, catalogues, périodiques, magazines, revues; papeterie nommément mémo-cubes, 
porte-mémos, tablettes de papier, autocollants, albums à autocollants, journaux de bord pour 
enfants, stylos, albums-photos, tapis de souris; verres à boire, verres à vin, tasses isolantes pour le
café, tasses, parapluies, balles de golf, modèles d'avions, jeux d'attrape pour la plage nommément 
jouets de plage, ballons gonflables, jouets en peluche, jouets anti-stress, housses à vêtements, 
trousses de soins personnels; serviettes de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756240&extension=00


  1,756,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1798

SERVICES
Opération de voyagistes expéditifs nommément, services d'affrètement, d'achat et de revente de 
sièges sur divers vols, services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres 
d'hôtels, cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; opération de 
voyagistes réceptifs nommément, services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau
de passagers et de bagages à destination, services de voyages nommément, planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie 
terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours 
linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés dans les 
hôtels à destination nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels, cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte, services de crédit aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de diffusion 
d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et de 
matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels et des résidences avec ou 
sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos 
sous forme de forfaits et à la carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,756,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1799

  N  de demandeo 1,756,251  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Sudbury Utilities Inc., P.O. Box 250, 
Sudbury, ONTARIO P3E 4P1

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Waste Less - Do More
PRODUITS
(1) Batteries d'accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; commandes 
électromécaniques pour thermostats d'ambiance; thermostats.

(2) Compteurs intelligents pour surveiller la consommation d'électricité; chauffe-eau solaires; 
chauffe-eau.

SERVICES
(1) Services de facturation.

(2) Services de règlement de factures offerts par un site Web; règlement électronique de factures; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

(3) Réparation et installation des composants électriques d'appareils de chauffage.

(4) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

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=1756251&extension=00


  1,756,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1800

  N  de demandeo 1,756,296  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Data Solutions Inc., 8400 Rue 
Bougainville, Montréal, QUÉBEC H4P 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LC
PRODUITS

 Classe 07
(1) Remote starters for motors and engines

 Classe 09
(2) Electronic interface devices used in the installation of remote starters and security systems, 
namely, transponders, databus interfaces for use in vehicle door lock/unlock, car alarms, trunk 
release, and engine start/disable

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756296&extension=00


  1,756,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1801

  N  de demandeo 1,756,297  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Data Solutions Inc., 8400 Rue 
Bougainville, Montréal, QUÉBEC H4P 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

HC
PRODUITS

 Classe 07
(1) Remote starters for motors and engines

 Classe 09
(2) Electronic interface devices used in the installation of remote starters and security systems, 
namely, transponders, databus interfaces for use in vehicle door lock/unlock, car alarms, trunk 
release, and engine start/disable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 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=1756297&extension=00


  1,756,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1802

  N  de demandeo 1,756,346  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 Morden 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

OPEN HIRING
SERVICES
Offre de personnel temporaire et à temps plein; services de recherche et de placement de 
personnel technique dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications
et du génie; services de placement de personnel.

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=1756346&extension=00


  1,756,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1803

  N  de demandeo 1,756,378  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ralph McQuinn, Suite # 1301, 99 Harbour Sq, 
Suite #1301, Toronto, ONTARIO M5J 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Autres moyens de transport sur l'eau -- Note: Y compris les docks flottants, les véhicules 
amphibies et les véhicules se déplaçant sur coussin d'air.

Description de la marque de commerce
Un traversier immobilisé à côté d'un quai avec des vagues au-dessous pour représenter l'eau

SERVICES

Classe 39
Transport par traversier; transport par taxi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756378&extension=00


  1,756,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1804

  N  de demandeo 1,756,433  Date de production 2015-11-25
 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

GRIZZLY CLAW
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 31 décembre 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=1756433&extension=00


  1,756,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1805

  N  de demandeo 1,756,434  Date de production 2015-11-25
 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

CLIFF HANGER
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 31 décembre 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=1756434&extension=00


  1,756,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1806

  N  de demandeo 1,756,438  Date de production 2015-11-25
 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

FROM THE BIG DAY TO EVERY DAY
SERVICES

Classe 35
Services de registre de cadeaux dans un magasin de vente au détail et services de registre de 
cadeaux en ligne offrant les produits suivants : articles ménagers, accessoires pour la maison, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes et appareils d'éclairage, 
rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, linge de toilette, huiles de bain, lotions et huiles de soins de 
la peau, huiles parfumées, pot-pourri, bougeoirs, cadres, miroirs, vases, paniers en osier, livres de 
décoration intérieure, revêtements muraux, garnitures de fenêtre, stores, tissu, nommément tissu à
rideaux, tissu d'ameublement, tissu en coton et tissu en gaze, literie, tapis de bain, serviettes, 
rideaux de douche, éclairage, jouets, livres, quincaillerie, nommément quincaillerie de tenture, 
quincaillerie de meuble, quincaillerie de salle de bain, équipement de cuisine, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, gadgets de cuisine, ustensiles, articles de table, 
couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, céramique, appareils de cuisine 
électriques, livres de cuisine, aliments gastronomiques, linge de table, serviettes de cuisine, 
paniers, balais, brosses et plumeaux de nettoyage, barbecues et accessoires de barbecue ainsi 
qu'accessoires de pique-nique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646,003 
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=1756438&extension=00


  1,756,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1807

  N  de demandeo 1,756,440  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH, 
Max-Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dyneva
PRODUITS

 Classe 10
Orthèses, notamment orthèses vertébrales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mai 2015, demande no: 30 2015 040 588.4/10 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756440&extension=00


  1,756,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1808

  N  de demandeo 1,756,452  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igor John Phillips, 190 Bovaird Drive West, Unit 
28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MUCKSUCKER
PRODUITS
Tapis de plancher de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756452&extension=00


  1,756,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1809

  N  de demandeo 1,756,453  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO PACK PLUS
PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/740257
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756453&extension=00


  1,756,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1810

  N  de demandeo 1,756,467  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd., 7303 30th
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXT
SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences sur la conception architecturale; tenue d'ateliers, de 
conférences et de formations sur la conception et l'assemblage de mobilier modulaire et sur son 
intégration à des lieux commerciaux et résidentiels; tenue d'expositions éducative dans le domaine 
de l'architecture, nommément d'expositions ayant trait à la conception architecturale exemplaire de 
lieux à des fins de formation. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2015, demande no: 86661910 
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=1756467&extension=00


  1,756,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1811

  N  de demandeo 1,756,468  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd., 7303 30th
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEVR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de conception assistée par ordinateur pour utilisation dans le domaine de la conception 
architecturale; logiciel de conception architecturale assistée par ordinateur utilisant la réalité 
virtuelle; logiciels de conception architecturale utilisant la réalité virtuelle. .

SERVICES

Classe 42
Conception architecturale, nommément conception de matériel de bureau modulaire; services de 
conception assistée par ordinateur à l'aide d'un logiciel en ligne non téléchargeable d'immersion 
dans une réalité virtuelle pour la conception de bureaux, de bâtiments et d'espaces résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2015, demande no: 86661907 
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=1756468&extension=00


  1,756,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1812

  N  de demandeo 1,756,469  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd., 7303 30th
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ICESCAPES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de conception assistée par ordinateur dans le domaine de la conception architecturale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86667694 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756469&extension=00


  1,756,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1813

  N  de demandeo 1,756,471  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Plumbing Factory Inc., 122 Vernal Avenue, 
Santa Barbara, CA 93102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PF THE PLUMBING FACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription

SERVICES

Classe 37
Services de plomberie.

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=1756471&extension=00


  1,756,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1814

  N  de demandeo 1,756,476  Date de production 2015-11-25
 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

BORN IN BROOKLYN, AT HOME IN THE WORLD
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de ce qui suit : articles ménagers, accessoires pour la 
maison, mobilier d'intérieur et d'extérieur, coussins, housses, carpettes, lampes et appareils 
d'éclairage, rideaux, linge de lit, linge de toilette, huiles de bain, lotions et huiles de soins de la 
peau, huiles parfumées, pot-pourri, bougies, bougeoirs, cadres, miroirs, vases, paniers en osier, 
livres de décoration intérieure, revêtements muraux, literie, nommément housses de couette, 
couvre-pieds, couvertures, édredons, couettes, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, appareils d'éclairage, jouets, livres, 
quincaillerie, nommément quincaillerie pour mobilier, quincaillerie de salle de bain, équipement 
culinaire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, gadgets de 
cuisine, ustensiles, articles de table, couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, 
céramique, nommément vases en céramique, bougeoirs, boîtes de cuisine, récipients, bols et 
assiettes, appareils de cuisine électriques, livres de cuisine, aliments gastronomiques, linge de 
table, serviettes de cuisine, paniers, balais, brosses et plumeaux pour le nettoyage, barbecues et 
accessoires de barbecue, accessoires de pique-nique, tuyaux flexibles, jardinières, supports à 
plante, terreau de plantation, arrosoirs, transplantoirs, élagueurs de jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,718 
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=1756476&extension=00


  1,756,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1815

  N  de demandeo 1,756,483  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary-Clara Saunders, 35-425 6th Ave, 
Niverville, MANITOBA R0A 0A2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

INFLICTING HEALTH
SERVICES
Services de santé et de bien-être, nommément massothérapie, réflexologie et reiki.

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=1756483&extension=00


  1,756,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1816

  N  de demandeo 1,756,491  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
COMMANDER BLVD., AGINCOURT, 
ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC MAD, MAD COLOURFUL SHADOW
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1756491&extension=00


  1,756,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1817

  N  de demandeo 1,756,565  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 Ontario Inc, 100 Tempo Ave Unit 15, 
North York, ONTARIO M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAMERZZZ...

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
(1) Veilleuses en porcelaine.

(2) Veilleuses avec dôme de lithophanie.

(3) Tableau d'affichage de veilleuse.

(4) Vitrine de veilleuse avec dôme de lithophanie.

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=1756565&extension=00


  1,756,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1818

  N  de demandeo 1,756,580  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

SUMMIT
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756580&extension=00


  1,756,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1819

  N  de demandeo 1,756,582  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CICI CLAY CORP., 46075 STEVENSON RD, 
CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YWMP YOUR WORLD MAGIC PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Pâte à modeler et moules pour pâte à modeler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756582&extension=00


  1,756,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1820

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bougies, de pâte à modeler et de moules pour pâte à modeler.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bougies, de la pâte à modeler 
et des moules pour pâte à modeler.

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



  1,756,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1821

  N  de demandeo 1,756,606  Date de production 2015-11-25
 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

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est la lettre E et la barre horizontale du haut est grise, celle du centre est noire et celle 
du bas est 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=1756606&extension=00


  1,756,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1822

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, shorts, jersey, pantalons, pulls d'entraînement à 
capuchon et pulls d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément chaussettes.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux.

SERVICES
(1) Entraînement d'athlètes pour améliorer leur performance au jeu de crosse; programmes de 
développement des habiletés pour les enfants et les jeunes adultes au jeu de crosse; offre de 
services d'entraînement en groupe et privés dans le domaine de la crosse; camps et stages de 
sport dans le domaine de la crosse; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines du coaching, de l'arbitrage et des habiletés liées au jeu de crosse; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et présentation de parties et de parties hors 
concours du jeu de crosse.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification de carrières sportives et de 
l'orientation vers des établissements postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison 
avec les services (2); 2009 en liaison avec les produits (1); 2014 en liaison avec les produits (2); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (3).



  1,756,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1823

  N  de demandeo 1,756,675  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, Toronto, 
ONTARIO M9W 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

HPCC
PRODUITS
Revêtement protecteur anticorrosion pour tuyauterie métallique, en l'occurrence époxyde fusionnée
, adhésif de polyoléfine et polyéthylène en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756675&extension=00


  1,756,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1824

  N  de demandeo 1,756,682  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENBRA IP HOLDINGS, LLC, c/o Mark Katz, 
8965 S. Eastern Ave., Suite 360, Las Vegas, 
Nevada 89123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNDTINI
PRODUITS
Gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,839,009 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=1756682&extension=00


  1,756,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1825

  N  de demandeo 1,756,703  Date de production 2015-11-26
 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

MAGIE NOIRE
PRODUITS

 Classe 30
Café, café en grains, café moulu et torréfié ainsi que capsules jetables contenant du café pour faire
du café et des boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756703&extension=00


  1,756,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1826

  N  de demandeo 1,756,721  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAIROL PROFESSIONAL COLOR SERUM

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

PRODUITS

 Classe 03
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756721&extension=00


  1,756,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1827

  N  de demandeo 1,756,766  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS 
CRUS, (société de droit français), 7, rue 
Descartes, 33290 Blanquefort, 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

FLEUR DE CHARME
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=1756766&extension=00


  1,756,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1828

  N  de demandeo 1,756,851  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Wave Marketing Inc., 10-595 Cityview Blvd, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 3M7

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

MAX & MARCUS
PRODUITS
Moutarde; relishs; raifort; viande et viande transformée; sauces à salade; salsa, chutney, 
condiments; fruits et légumes séchés; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756851&extension=00


  1,756,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1829

  N  de demandeo 1,756,852  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tycorra Investments Inc., 10 Forwell Road, 
Kitchener, ONTARIO N2B 3E7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

GO RIGHT
SERVICES
Vente au détail de remorques de transport neuves et d'occasion; vente au détail de camions, de 
tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à fourche, neufs et d'occasion; vente au détail de 
pièces et d'accessoires pour remorques de transport; location et crédit-bail de remorques de 
transport; location et crédit-bail de camions, de tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à 
fourche; réparation et entretien de camions et de remorques de transport; réparation et entretien de
tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à fourche; services de réparation et d'entretien de 
parcs de véhicules; services de technologies de l'information concernant l'entretien de parcs de 
véhicules.

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=1756852&extension=00


  1,756,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1830

  N  de demandeo 1,756,854  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISLIM I

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Fermetures à curseur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 26
Fermetures à glissière; bandes auto-agrippantes; fermetures réglables; fermetures à rail; boutons; 
boutons pression; bossettes; agrafes; crochets [mercerie]; oeillets pour vêtements; oeillets pour 
chaussures; boucles pour vêtements; boucles pour sacs; crochets mousquetons; autobloqueurs; 
autobloqueurs; rubans élastiques; sangles, à savoir sangles en tissu; dispositifs de réglage de la 
ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756854&extension=00


  1,756,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1831

  N  de demandeo 1,756,858  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurlique International Pty Ltd, 52-54 Oborn Rd, 
Mount Barker, South Australia, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN SPECIALIST
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux pour les soins de la peau et du corps, nommément crèmes pour les 
mains, le visage et le corps; hydratants pour les mains, le visage et le corps; lotions pour les mains,
le visage et le corps; produits bronzants pour le visage et le corps; gel et crème exfoliants pour le 
visage et le corps; huiles pour les mains, le visage et le corps; sérums pour les mains, le visage et 
le corps; savons pour les mains, le visage et le corps; produit pour le visage et le corps en 
atomiseur; écrans solaires en lotion; baume à lèvres; produits pour les cheveux, nommément 
shampooings et revitalisants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756858&extension=00


  1,756,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1832

  N  de demandeo 1,756,883  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TerrainContact
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756883&extension=00


  1,756,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1833

  N  de demandeo 1,756,939  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXZONE
PRODUITS

 Classe 11
Réfrigérateurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756939&extension=00


  1,756,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1834

  N  de demandeo 1,756,941  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRIS INC., 1216 South Service Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABCAM

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

PRODUITS

 Classe 09
Appareils électriques et scientifiques, nommément caméras d'alignement vidéo portatives, 
systèmes d'éclairage à infrarouge pour équipement d'alignement d'aciérie, terminaux vidéo 
portatifs et équipement de caméra d'alignement sans fil utilisé dans les systèmes d'alignement 
d'aciérie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756941&extension=00


  1,756,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1835

  N  de demandeo 1,756,946  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRIS INC., 1216 South Service Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCS

PRODUITS

 Classe 07
Pièces de machine, nommément unités de refroidissement de matériaux pour laminoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1756946&extension=00


  1,756,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1836

  N  de demandeo 1,756,955  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 19 
North, Suite 190, Meridian, MS 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BRIARWOOD PRO
PRODUITS

 Classe 19
Bardeaux de toiture en asphalte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
768,770 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756955&extension=00


  1,756,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1837

  N  de demandeo 1,756,977  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tofun Marine Supply Inc., 91 Plains Road East 
Unit C3, P.O. Box L7T2C2, Burlington, 
ONTARIO L7T 2C2

MARQUE DE COMMERCE

INNOVOCEANS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Ancres.

 Classe 07
(2) Moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(3) Défense pour bateaux; crochets de bateaux; bateaux; bateaux de pêche; bateaux à voiles; 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

 Classe 28
(4) Bateaux jouets.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de bateaux.

Classe 40
(2) Fabrication de bateaux sur commande.

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=1756977&extension=00


  1,756,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1838

  N  de demandeo 1,756,981  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1063385 Ontario Limited, 15 Lytton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH NO EVIL
PRODUITS
Gants de protection jetables, nommément gants de travail à usage médical et dentaire, pour 
utilisation dans les hôpitaux, pour la réparation de carrosseries d'automobile et pour la préparation 
et l'entreposage des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756981&extension=00


  1,757,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1839

  N  de demandeo 1,757,022  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa Webster, 263094 Wilder Lake Road, 
P.O. Box P.O. Box 494, Durham, ONTARIO 
N0G 1R0

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTS IN WHITE FLANNEL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WHITE FLANNEL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 25
Pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de nuit, grenouillères et pantoufles pour enfants et 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757022&extension=00


  1,757,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1840

  N  de demandeo 1,757,030  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Cote, 70 Distillery Lane, Unit 418, Toronto, 
ONTARIO M5A 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Tikitaxi
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits et de croisières; affrètement de bateaux; location de bateaux; services de 
taxi; transport par taxi; exploitation et organisation de circuits touristiques; services d'affrètement de
yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1757030&extension=00


  1,757,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1841

  N  de demandeo 1,757,033  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENJUN SHE, Room 1407, No. 23 Suiyuan 
East Street, Tianhe District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONOV

PRODUITS

 Classe 14
Bracelets; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; bagues; colliers; strass; 
épingles à cravate; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757033&extension=00


  1,757,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1842

  N  de demandeo 1,757,037  Date de production 2015-11-30
 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

M760
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juillet 2015, demande no: 302015104617.9/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757037&extension=00


  1,757,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1843

  N  de demandeo 1,757,045  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALET

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757045&extension=00


  1,757,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1844

  N  de demandeo 1,757,049  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE SWAN 2 S

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

PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757049&extension=00


  1,757,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1845

  N  de demandeo 1,757,051  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBASSY LE LUXE ULTIME

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

PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757051&extension=00


  1,757,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1846

  N  de demandeo 1,757,074  Date de production 2015-11-30
 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

VINYL SHIMMER
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757074&extension=00


  1,757,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1847

  N  de demandeo 1,757,166  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RESOURCEFUL REDNECK INC., 35 KEEFE 
COURT, RIVERVIEW, NEW BRUNSWICK E1B
4E6

MARQUE DE COMMERCE

RESOURCEFUL REDNECK
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour le gibier sauvage.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la chasse, nommément sécateurs, scies, haches, ciseaux universels et 
couteaux de chasse.

 Classe 09
(3) Bracelets de survie constitués d'une corde en laine et d'une boucle comprenant un sifflet, une 
pierre à feu et une lame de raclage; cordons pour le cou.

 Classe 13
(4) Manchons de protection pour bouches pour empêcher la poussière, la saleté et l'eau d'entrer 
dans le barillet d'une arme à feu; attaches de bois d'appelant pour carabines, arcs et arbalètes.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(7) Accessoires de chasse, nommément parfums pour attirer les animaux, appeaux, appelants 
pour la chasse, sacs de transport de carcasse de petit gibier et lames de dissuasion des ours à 
fixer aux arbres pour les empêcher d'y grimper.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'articles de survie en plein air et de 
chasse.

(2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757166&extension=00


  1,757,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1848

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et 
en liaison avec les services (2); 02 avril 2015 en liaison avec les services (1); 20 novembre 2015 
en liaison avec les produits (1).



  1,757,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1849

  N  de demandeo 1,757,167  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1669767 ALBERTA LTD., 100-8 MISSION AVE
., ST. ALBERT, ALBERTA T8N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

12 ACRES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément menus, feuillets publicitaires et guides alimentaires.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément menus, feuillets publicitaires et guides alimentaires; autocollants; stylos.

 Classe 21
(3) Verrerie de table; gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 29
(5) Viande; fruits et légumes marinés.

 Classe 31
(6) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Boucheries.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
camion de cuisine de rue.

Classe 41
(4) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de l'alimentation et des bienfaits de 
l'utilisation d'ingrédients locaux pour la santé et l'environnement.

Classe 43
(5) Services de restaurant; exploitation de sites Web d'information dans les domaines des 
restaurants, des camions de cuisine de rue et de la restauration.

(6) Services de traiteur.

(7) Exploitation de camions de cuisine de rue (vente au détail).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757167&extension=00


  1,757,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1850

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (4), (5); 05 mai 2015 en 
liaison avec les produits (2); 15 mai 2015 en liaison avec les services (2); 22 mai 2015 en liaison 
avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (1); 16 juillet 2015 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (6) et en liaison avec 
les services (3), (6)



  1,757,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1851

  N  de demandeo 1,757,168  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1669767 ALBERTA LTD., 100-8 MISSION AVE
., ST. ALBERT, ALBERTA T8N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
12 ACRES

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1757168&extension=00


  1,757,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1852

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément menus, feuillets publicitaires et guides alimentaires.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément menus, feuillets publicitaires et guides alimentaires; autocollants; stylos.

 Classe 21
(3) Verrerie de table; gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 29
(5) Viande; fruits et légumes marinés.

 Classe 31
(6) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

(2) Boucheries.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
camion de cuisine de rue.

Classe 41
(4) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de l'alimentation et des bienfaits de 
l'utilisation d'ingrédients locaux pour la santé et l'environnement.

Classe 43
(5) Services de restaurant; exploitation de sites Web d'information dans les domaines des 
restaurants, des camions de cuisine de rue et de la restauration.

(6) Services de traiteur.

(7) Exploitation de camions de cuisine de rue (vente au détail).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services (4), (5); 05 mai 2015 en 
liaison avec les produits (2); 15 mai 2015 en liaison avec les services (2); 22 mai 2015 en liaison 
avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (1); 16 juillet 2015 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (6) et en liaison avec 
les services (3), (6)



  1,757,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1853

  N  de demandeo 1,757,214  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor Grates Incorporated, 60 Travail Rd, 
Markham, ONTARIO L3S 3J1

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ART DECO
PRODUITS
Grilles d'aération et de ventilation décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757214&extension=00


  1,757,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1854

  N  de demandeo 1,757,218  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deanna L. Hansen, operating as Fluid 
Isometrics, 1408 - 1 Evergreen Place, Winnipeg
, MANITOBA R3J 3T7

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK THERAPY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

(2) DVD préenregistrés d'information sur des méthodes de thérapie sportive et de massothérapie (
manuelles).

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours de formation dans les domaines de la massothérapie et de la thérapie sportive.

(2) Offre de cours de formation en ligne dans les domaines de la massothérapie et de la thérapie 
sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); juin 
2011 en liaison avec les produits (2); août 2013 en liaison avec les produits (1); janvier 2015 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=1757218&extension=00


  1,757,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1855

  N  de demandeo 1,757,219  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deanna Hansen, operating as Fluid Isometrics, 
1408 - 1 Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 0E9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK BABY
PRODUITS
Blocs en bois pour la thérapie sportive et la massothérapie manuelles. .

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=1757219&extension=00


  1,757,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1856

  N  de demandeo 1,757,228  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY BURGER
PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs; hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757228&extension=00


  1,757,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1857

  N  de demandeo 1,757,260  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JRP GROUP INSURANCE SOLUTIONS INC., 
2 Lansing Square Suite 1010, Toronto, 
ONTARIO M2J 4P8

MARQUE DE COMMERCE

You Deserve More Than You Think
SERVICES

Classe 36
Consultation et information ayant trait aux assurances; services d'assurance invalidité; évaluation 
financière à des fins d'assurance; services d'assurance maladie; agences d'assurance; courtage 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; consultation en assurance; services 
d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757260&extension=00


  1,757,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1858

  N  de demandeo 1,757,267  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

FOOTNURSE
PRODUITS
Bonneterie; chaussettes; bas; pantalons-collants; bonneterie de contention; bonneterie à 
contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie de maintien à usage médical; bonneterie 
thérapeutique; bonneterie en cas d'oedèmes; bonneterie en cas de lymphoedèmes; bonneterie 
orthopédique; chaussettes à usage médical; chaussettes de contention; bas de contention; 
chaussettes de contention élastiques à usage médical ou thérapeutique; chaussettes prothétiques 
pour les membres; chaussettes pour diabétiques; chaussettes à varices; chaussettes de maintien 
pour prévenir la thrombose veineuse profonde; chaussettes de vol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 août 2015, demande no: 3122850 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757267&extension=00


  1,757,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1859

  N  de demandeo 1,757,275  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkinGen International Inc., 19 Alexandra Blvd, 
Toronto, ONTARIO M4R 1L8

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

SKINGENUITY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; suppléments pour 
favoriser la santé de la peau; suppléments pour stimuler la repousse des 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=1757275&extension=00


  1,757,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1860

  N  de demandeo 1,757,283  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, NJ 07666, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL WORKS
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant un blogue dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans les domaines des solutions d'infonuagique ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; services de 
consultation en technologies de l'information offrant l'intégration à l'entreprise d'outils sociaux, 
interactifs, de mobilité, de gestion de contenu, de portail, d'analytique et de sécurité Internet; 
services de développement et d'ingénierie de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,001 
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=1757283&extension=00


  1,757,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1861

  N  de demandeo 1,757,290  Date de production 2015-12-01
 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

MUSARDINE
PRODUITS

 Classe 18
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinées à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, minaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2015, demande no: 154193381 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 30 juin 2015 sous le No. 154193381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757290&extension=00


  1,757,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1862

  N  de demandeo 1,757,376  Date de production 2015-12-01
 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

HYDRAMAX
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757376&extension=00


  1,757,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1863

  N  de demandeo 1,757,409  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Republic Enterprises Inc., 1772 68th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
2W1

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM REPUBLIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux de corps.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires.

 Classe 25
(4) Débardeurs; pantalons; shorts; jupes; soutiens-gorge; pulls d'entraînement à capuchon; 
espadrilles; bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757409&extension=00


  1,757,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1864

  N  de demandeo 1,757,419  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welcome Friend Association, 76 Dawson Street
, P.O. Box 242, Thessalon, ONTARIO P0R 1L0

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW CAMP
SERVICES
Services de camp d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1757419&extension=00


  1,757,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1865

  N  de demandeo 1,757,440  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monieka Bos, Dovercourt Road , Unit 507, 
Toronto, ONTARIO M6J 0B6

MARQUE DE COMMERCE

NO-GRAINER
PRODUITS

 Classe 30
Pain et brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757440&extension=00


  1,757,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1866

  N  de demandeo 1,757,442  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLICIS CANADA INC., 3530 Blvd St-Laurent
bureau 400, Montréal, QUEBEC H2X 2V1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Data Journey Mapping
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757442&extension=00


  1,757,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1867

  N  de demandeo 1,757,443  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Craig Mollins, 34 Walmer Rd. #301, P.O. Box 
M5R2W6, Toronto, ONTARIO M5R 2W6

MARQUE DE COMMERCE

MIPAWORK
SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; services de massothérapie holistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757443&extension=00


  1,757,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1868

  N  de demandeo 1,757,445  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4266986 CANADA INC., 6090 Henri-Bourassa 
Bout West, St. Laurent, QUEBEC H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP3 NETWORK A GLOBAL LEADER IN CONTINUING HEALTHCARE EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences éducatives, de colloques, d'ateliers, de programmes en ligne
et de séances de formation, aussi bien devant public que sous forme d'études à domicile, à savoir 
cours dans le domaine pharmaceutique pour lesquels du matériel comme des manuels d'étude à 
domicile, des manuels d'évènements devant public, des enregistrements, à savoir des cassettes 
vidéo et des cassettes audio, des transparents et des diapositives sont conçus et offerts à 
l'industrie pharmaceutique et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757445&extension=00


  1,757,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1869

  N  de demandeo 1,757,457  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-5183 Québec Inc. f.a.s.n.r.s. SHACK 
ATTAKK, 535 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4X7

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHACK ATTAKK

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

PRODUITS

 Classe 14
(1) porte-clés

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) casquettes, tuques, chandails, t-shirts, manteaux, uniformes de travail

 Classe 30
(4) barres de crème glacée, confiserie glacée, cornets de crème glacée, crème glacée, gâteaux de 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, biscuits, mayonnaises, sauce barbecue, sauce épicée
, sauce poivrade, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour viandes grillées, 
vinaigrettes

 Classe 32
(5) boissons gazeuses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757457&extension=00


  1,757,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1870

SERVICES

Classe 43
services de restaurant; services de commandes à emporter; services de livraison de repas; 
services de bar laitier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,757,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1871

  N  de demandeo 1,757,459  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMER GROUP INC., 201-1785 Markham Road,
Toronto, ONTARIO M1B 2Z3

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

BMER
PRODUITS

 Classe 12
(1) Voitures; véhicules utilitaires sport.

(2) Pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente de voitures et de véhicules utilitaires sport.

(2) Distribution de pièces automobiles.

(3) Vente au détail de pièces d'automobile; services de dépanneur de détail; vente au détail 
d'aliments.

Classe 36
(4) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; crédit-bail immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière.

Classe 37
(5) Réparation et entretien de véhicules automobiles; services de réparation et de peinture de 
carrosserie; services de remise en état d'automobiles; services de diagnostic automobile.

(6) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 39
(7) Location de véhicules.

(8) Crédit-bail et location d'autobus, de camions, de fourgons et de motos.

Classe 41
(9) Formation et enseignement dans le domaine des services de réparation et de diagnostic 
automobile; clubs de santé.

Classe 43
(10) Services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant.

Classe 44
(11) Services de spa santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757459&extension=00


  1,757,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1872

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (5), (7); avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4), (6), (8), (
9), (10), (11)



  1,757,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1873

  N  de demandeo 1,757,461  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Simard, 12380, Avenue De Troyes, 
Québec, QUÉBEC G2A 3E1

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

HAMBIGGER
PRODUITS

 Classe 30
sandwiches

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757461&extension=00


  1,757,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1874

  N  de demandeo 1,757,466  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FOR YOUR EYES ONLY
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les services; 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=1757466&extension=00


  1,757,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1875

  N  de demandeo 1,757,476  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symcor Inc., 1 Robert Speck Parkway, Suite 
400, Mississauga, ONTARIO L4Z 4E7

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SHIELD
SERVICES
Services de prévention de fraudes financières, nommément analyse de données concernant les 
dépôts faits auprès d'établissements financiers et par des établissements financiers, détection de 
dépôts multiples et de paiements multiples connexes ayant un potentiel frauduleux, et 
communication de cette information aux établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757476&extension=00


  1,757,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1876

  N  de demandeo 1,757,480  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VPI Pharmaceuticals Inc., 16667 Boul Hymus, 
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

VPI PHARMACEUTICALS
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour le traitement des infections bactériennes générales et locales, 
nommément de l'appendicite et de la péritonite, des infections des structures cutanées, 
nommément de la cellulite, des abcès cutanés, des infections ischémiques aiguës du pied causées
par le diabète, de l'endométrite et du syndrome inflammatoire pelvien post-partum, de la 
pneumonie extrahospitalière et nosocomiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757480&extension=00


  1,757,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1877

  N  de demandeo 1,757,484  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

G-LINK
PRODUITS

 Classe 12
(1) Poussettes et accessoires pour poussettes, nommément porte-gobelets, capotes, écrans contre
les moustiques et la pluie; range-tout de poussette pour les articles des parents.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,845 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757484&extension=00


  1,757,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1878

  N  de demandeo 1,757,494  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICA PIPELINE INSPECTION AND 
CONDITION ANALYSIS CORPORATION, 4909
- 75 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

GOOD DECISIONS START WITH GOOD 
INFORMATION
SERVICES
Essais non destructifs de tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1757494&extension=00


  1,757,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1879

  N  de demandeo 1,757,646  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDJAYA HALIM, 1503-5833 WILSON AVE., 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 4R8

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BRAND TEA
PRODUITS

 Classe 30
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=1757646&extension=00


  1,757,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1880

  N  de demandeo 1,757,662  Date de production 2015-12-03
 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

CLOCKKIT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 03 juin 2015, demande no: 67291 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=1757662&extension=00


  1,757,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1881

  N  de demandeo 1,757,880  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWARD ROSEN, 5667 Royalmount, Montreal
, QUEBEC H4P 2P9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATOUCH
PRODUITS
Thermostats, thermostats programmables, commandes programmables pour systèmes CVAC, 
commandes électroniques pour équipement de climatisation et de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757880&extension=00


  1,758,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1882

  N  de demandeo 1,758,126  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO FIBER PROFESSIONAL HAIR DAMAGE SCIENCE RE-CREATE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 03
Shampooings pour les cheveux; baumes, crèmes pour le soin des 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=1758126&extension=00


  1,758,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1883

  N  de demandeo 1,758,131  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd. Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

LIVE AND LET DIE
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les services; 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=1758131&extension=00


  1,758,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1884

  N  de demandeo 1,758,132  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MOONRAKER
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les services; 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=1758132&extension=00


  1,758,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1885

  N  de demandeo 1,758,133  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDS ARE FOREVER
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1971 en liaison avec les services; 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=1758133&extension=00


  1,758,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1886

  N  de demandeo 1,758,134  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

A VIEW TO A KILL
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services; 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=1758134&extension=00


  1,758,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1887

  N  de demandeo 1,758,135  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM OF SOLACE
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758135&extension=00


  1,758,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1888

  N  de demandeo 1,758,136  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE SPY WHO LOVED ME
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les services; 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=1758136&extension=00


  1,758,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1889

  N  de demandeo 1,758,137  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1969 en liaison avec les services; 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=1758137&extension=00


  1,758,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1890

  N  de demandeo 1,758,138  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

YOU ONLY LIVE TWICE
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1967 en liaison avec les services; 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=1758138&extension=00


  1,758,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1891

  N  de demandeo 1,758,139  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE MAN WITH THE GOLDEN GUN
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les services; 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=1758139&extension=00


  1,758,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1892

  N  de demandeo 1,758,140  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

OCTOPUSSY
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les services; 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=1758140&extension=00


  1,758,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1893

  N  de demandeo 1,758,141  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE LIVING DAYLIGHTS
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les services; 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=1758141&extension=00


  1,758,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1894

  N  de demandeo 1,758,142  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRE
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

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=1758142&extension=00


  1,758,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1895

  N  de demandeo 1,758,143  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

SKYFALL
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1758143&extension=00


  1,758,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1896

  N  de demandeo 1,758,144  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GOLDENEYE
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services; 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=1758144&extension=00


  1,758,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1897

  N  de demandeo 1,758,145  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW NEVER DIES
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services; 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=1758145&extension=00


  1,758,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1898

  N  de demandeo 1,758,146  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS NOT ENOUGH
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les services; 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=1758146&extension=00


  1,758,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1899

  N  de demandeo 1,758,147  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DIE ANOTHER DAY
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758147&extension=00


  1,758,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1900

  N  de demandeo 1,758,148  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

NEVER SAY NEVER AGAIN
PRODUITS

 Classe 09
DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'action, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements musicaux sur CD, sur DVD et 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution d'une série de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les services; 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=1758148&extension=00


  1,758,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1901

  N  de demandeo 1,758,223  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P. O. 
BOX : (309), Ugland House PO Box KY1-1104, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOOCOZY

Description de l’image (Vienne)
- Bébés
- Enfants stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Banderoles, cartouches
- 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 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

PRODUITS

 Classe 05
Couches; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés
; couches pour incontinents; couches pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques;
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758223&extension=00


  1,758,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1902

  N  de demandeo 1,758,283  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

READY SET SALE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de sacs; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme incitatif et de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758283&extension=00


  1,758,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1903

  N  de demandeo 1,758,287  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

HERE COMES THE SUN SALE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de sacs; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme incitatif et de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758287&extension=00


  1,758,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1904

  N  de demandeo 1,758,288  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

LAYER IT ON SALE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de sacs; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme incitatif et de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758288&extension=00


  1,758,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1905

  N  de demandeo 1,758,397  Date de production 2015-12-08
 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

FILIDITI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758397&extension=00


  1,758,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1906

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1907

  N  de demandeo 1,758,400  Date de production 2015-12-08
 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

FILIDITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758400&extension=00


  1,758,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1908

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1909

  N  de demandeo 1,758,405  Date de production 2015-12-08
 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

SAVOUREZ À VOLONTÉ
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758405&extension=00


  1,758,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1910

  N  de demandeo 1,758,472  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine River Institute, 2 St. Clair Avenue East, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

PINE RIVER FOUNDATION
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 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=1758472&extension=00


  1,758,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1911

  N  de demandeo 1,758,474  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine River Institute, 2 St. Clair Avenue East, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

HOPE IS A PLACE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des causes, des effets et des traitements de la 
toxicomanie.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines des causes et des effets de la toxicomanie ainsi que 
des traitements contre la toxicomanie.

Classe 44
(3) Services de counseling pour personnes atteintes de toxicomanie; exploitation d'un 
établissement de traitement de la toxicomanie et de rétablissement pour toxicomanes.

Classe 45
(4) Coordination de l'accès à des services de soins de santé et de soutien social pour personnes 
atteintes de toxicomanie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 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=1758474&extension=00


  1,758,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1912

  N  de demandeo 1,758,475  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine River Institute, 2 St. Clair Avenue East, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4T 2T5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

ROOM FOR HOPE
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des causes, des effets et des traitements de la 
toxicomanie.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines des causes et des effets de la toxicomanie ainsi que 
des traitements contre la toxicomanie.

Classe 44
(4) Services de counseling pour personnes atteintes de toxicomanie; exploitation d'un 
établissement de traitement de la toxicomanie et de rétablissement pour toxicomanes.

Classe 45
(5) Coordination de l'accès à des services de soins de santé et de soutien social pour personnes 
atteintes de toxicomanie.

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=1758475&extension=00


  1,758,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1913

  N  de demandeo 1,758,476  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CAT CONCOCTIONS
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758476&extension=00


  1,758,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1914

  N  de demandeo 1,758,477  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Allen Schroeder, 1560 Broadway, Unit 
1110, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V2C 2M8

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

ON POINT
PRODUITS

 Classe 05
Barres énergisantes à base de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758477&extension=00


  1,758,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1915

  N  de demandeo 1,758,481  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

T'WHEAT T'WHEAT
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758481&extension=00


  1,758,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1916

  N  de demandeo 1,758,483  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

WHEN IT GRAINS IT POURS
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758483&extension=00


  1,758,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1917

  N  de demandeo 1,758,484  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

S'WHEAT DREAMS
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758484&extension=00


  1,758,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1918

  N  de demandeo 1,758,485  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

NO SMALL POTATOES
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758485&extension=00


  1,758,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1919

  N  de demandeo 1,758,488  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

OVER THE GRAINBOW
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758488&extension=00


  1,758,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1920

  N  de demandeo 1,758,985  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

BODYCAD ON CALL
PRODUITS
Prothèses orthopédiques pour genou, pied, cheville, hanche, épaule; prothèses orthopédiques 
osseuses, mammaires, dentaires et articulaires.

SERVICES
Conception de prothèses orthopédiques; services de consultation professionnelle et conseils sur 
les prothèses orthopédiques et les implants.

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=1758985&extension=00


  1,759,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1921

  N  de demandeo 1,759,554  Date de production 2015-12-15
 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

L'OREAL MEN EXPERT CHARCOAL CLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759554&extension=00


  1,759,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1922

  N  de demandeo 1,759,667  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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
SUNTORY WHISKY THE ART OF JAPANESE WHISKY SINCE 1923

PRODUITS

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 juin 2015, demande no: 2015-060406 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 octobre 2015 sous le No. 5803445 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=1759667&extension=00


  1,760,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1923

  N  de demandeo 1,760,110  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tycorra Investments Inc., 10 Forwell Road, 
Kitchener, ONTARIO N2B 3E7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL COST OF OWNERSHIP PURCHASE PRICE OPERATING COST MAINTENANCE COST 
USEFUL LIFE RESALE VALUE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

SERVICES
(1) Vente au détail de camions, de tracteurs de terminal et de chariots élévateurs à fourche, neufs 
et d'occasion; location et crédit-bail de camions, de tracteurs de terminal et de chariots élévateurs 
à fourche; réparation et entretien de tracteurs de terminal; services de réparation et d'entretien de 
parcs de véhicules; services de technologies de l'information concernant l'entretien de parcs de 
véhicules.

(2) Vente au détail de remorques de transport neuves et d'occasion; location et crédit-bail de 
remorques de transport; vente au détail de pièces et d'accessoires pour remorques de transport; 
réparation et entretien de camions et de remorques de transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760110&extension=00


  1,760,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1924

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,760,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1925

  N  de demandeo 1,760,205  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Neko
PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinets, robinets automatiques, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1760205&extension=00


  1,760,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1926

  N  de demandeo 1,760,250  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

POUR UNE VIE DES PLUS DÉLICIEUSES
PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, breuvages à base 
de lait contenant des fruits; lait aromatisé; lait de poule; yogourt à boire

 Classe 30
(2) breuvages à base de café avec lait; breuvages à base de cacao avec lait; crème glacée; 
desserts glacés; confiserie glacée; yaourt glacé; préparations pour crème glacée; thé glacé

 Classe 32
(3) limonade; boissons aux fruits et jus de fruit non-alcoolisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760250&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes en
espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; démonstration de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes
par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou à la remise de produits 
promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de 
campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation
de produits laitiers; distribution d'échantillons; approvisionnement en produits laitiers pour des tiers

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

Classe 41
(3) activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics et lors d'événements 
sociaux, culturels ou sportifs; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; organisation 
et tenue de conférences relatives aux produits laitiers; cours de cuisine

Classe 43
(4) Services de bar laitier

Classe 44
(5) diffusion d'instructions, de conseils, d'informations nutritionnelles, d'informations sur la santé, de
recettes, pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de 
produits, sur les sites Internet et les médias sociaux; communication d'informations nutritionnelles 
et d'informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias sociaux ou 
sur Internet

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,639  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RONA MAISON &amp; JARDIN A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760639&extension=00
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SERVICES
Opération et gestion d'établissements commerciaux traitant de la vente d'articles et d'accessoires 
de jardinage, d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, d'articles et d'accessoires 
de plomberie, d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de quincaillerie, 
d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de meubles, de peinture, vernis et solvants et 
d'accessoires de peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et d'accessoires 
de construction, de rénovation, d'appareils et d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros 
outils manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et d'accessoires de piscine, 
d'articles et d'accessoires de ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de climatisation 
et de ventilation, d'articles et d'accessoires de serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de Noël, d'articles de sport, de loisir, de 
pêche et chasse, de jouets, d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de vidéos 
sur la construction et la rénovation, d'articles et d'accessoires pour l'aménagement paysager, 
d'articles et d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et camions, 
vente et installation d'articles et d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, d'articles et d'accessoires d'électricité et 
d'éclairage, articles de quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de meubles, de 
peinture, vernis et d'accessoires de peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de 
matériaux et accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et d'articles domestiques et 
ménagers, de petits et gros outils manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de ferblanterie, d'articles et d'accessoires de 
chauffage, de climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de serrurerie, d'articles et 
accessoires électriques et électroniques, d'articles et d'accessoires de décoration de Noël, 
d'articles de sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires pour l'aménagement 
paysager, d'articles et d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction, 
de la rénovation, de la décoration et de l'aménagement paysager; service de location d'outils

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,640  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RONA HOME &amp; GARDEN A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760640&extension=00
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SERVICES
Opération et gestion d'établissements commerciaux traitant de la vente d'articles et d'accessoires 
de jardinage, d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, d'articles et d'accessoires 
de plomberie, d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de quincaillerie, 
d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de meubles, de peinture, vernis et solvants et 
d'accessoires de peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et d'accessoires 
de construction, de rénovation, d'appareils et d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros 
outils manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et d'accessoires de piscine, 
d'articles et d'accessoires de ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de climatisation 
et de ventilation, d'articles et d'accessoires de serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de Noël, d'articles de sport, de loisir, de 
pêche et chasse, de jouets, d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de vidéos 
sur la construction et la rénovation, d'articles et d'accessoires pour l'aménagement paysager, 
d'articles et d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et camions, 
vente et installation d'articles et d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, d'articles et d'accessoires d'électricité et 
d'éclairage, articles de quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de meubles, de 
peinture, vernis et d'accessoires de peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de 
matériaux et accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et d'articles domestiques et 
ménagers, de petits et gros outils manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de ferblanterie, d'articles et d'accessoires de 
chauffage, de climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de serrurerie, d'articles et 
accessoires électriques et électroniques, d'articles et d'accessoires de décoration de Noël, 
d'articles de sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires pour l'aménagement 
paysager, d'articles et d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la quincaillerie, de la construction, 
de la rénovation, de la décoration et de l'aménagement paysager; service de location d'outils

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,642  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CONTRACTOR FIRST BY RONA
SERVICES
Opération de magasin de vente au détail pour contracteur et professionnels dans le domaine de la 
quincaillerie et des matériaux de construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760642&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,643  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTRACTOR FIRST BY RONA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Opération de magasin de vente au détail pour contracteur et professionnels dans le domaine de la 
quincaillerie et des matériaux de construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760643&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,291  Date de production 2016-01-21
 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

FIBER-CONNECT
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits chimiques pour la fabrication de produits 
de soins capillaires et de coiffure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2015, demande no: 014397475 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764291&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,484  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH S.R.L., Via Alcide 
de Gasperi, 54 - 31010, Maser Frazione Coste -
Treviso, 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

ALPINESTARS
PRODUITS
Casques de protection, lunettes de protection, lunettes de protection pour motocyclistes et 
automobilistes, lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact, étuis à verres de 
contact, verres de contact sans correction, bagues pour soutenir les verres dans les montures de 
lunettes, lunettes, verres, chaînes et cordons pour lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément montres, montres de sport, 
montres-bracelets, montres étanches, boîtiers de montre; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres de sport, montres-bracelets, montres 
étanches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764484&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,184  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ 07656, 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

Indexes
HERCRENTALS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Équipement de construction, équipement de manutention et industriel, à savoir équipement aérien, 
nommément plateformes mobiles, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices, camions nacelles; 
équipement pneumatique, nommément compresseurs, outils pneumatiques, comme des marteaux 
burineurs, des marteaux brise-béton, des perforatrices, des scies à béton, des scies à métaux, des 
dameurs, des tunneliers, des excavatrices, des meuleuses et des outils de démolition; équipement 
de compactage, de revêtement et de pavage, nommément plaques, dameuses, rouleaux à cylindre
et rouleaux compresseurs de tranchée; équipement pour le béton et la maçonnerie, nommément 
bétonnières et malaxeurs à mortier, vibrateurs et scies à béton, truelles mécaniques; engins de 
terrassement, nommément bulldozers, chargeuses-pelleteuses, excavatrices, chargeuses, 
trancheuses; équipement électrique, nommément génératrices, marteaux électriques, soudeuses, 
tours d'éclairage; chariots élévateurs à fourche, nacelles élévatrices, tendeurs (maçonnerie), 
camions-grues, grues de bord; équipement de pompage, comme des pompes centrifuges, de 
chantier, à membrane et submersibles; camions et remorques; nettoyeurs hydrauliques à pression 
pour le nettoyage; appareils de chauffage, notamment au propane et au kérosène; balayeuses 
industrielles, nommément balayeuses mécaniques; réservoirs et machines de sablage; éclateurs 
de blocs hydrauliques; petits outils électriques et à main, nommément scies, perceuses et 
ponceuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765184&extension=00
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SERVICES
Location d'équipement de construction, d'équipement industriel et de manutention des matériaux, 
nommément d'élévateurs, de compresseurs, de marteaux électriques, d'excavatrices, d'outils de 
démolition, de foreuses, de machines de meulage, de scies, de machines de coupe électriques, de 
compacteurs, de dameuses, de machines pour la construction de routes, de machines pour la 
chaussée, de machines de travaux en béton, de malaxeurs, de vibrateurs à usage industriel, de 
machines à vide, de machines de maçonnerie, de machines de dragage, d'excavatrices, de 
bulldozers, de grues, de niveleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,766,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1938

  N  de demandeo 1,766,371  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE CHOICE
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules.

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=1766371&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,769,781  Date de production 2016-02-26
 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

FIBERBOND
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires et de produits coiffants; 
produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2015, demande no: 014508361 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769781&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,168  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

RBC AMPLIFY
SERVICES
Offre de services éducatifs, de conseil et de coaching aux jeunes au moyen d'un programme de 
stage dans les domaines de l'entrepreneuriat, des affaires commerciales, du marketing, de la 
finance, de la technologie et de l'innovation; organisation et tenue de compétitions pour les jeunes 
afin qu'ils participent à la création et au développement de projets dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des affaires commerciales, du marketing, de la finance, de la technologie et de 
l'innovation; octroi de bourses d'études et de financement aux gagnants de ces compétitions.

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=1770168&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,266  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAM HOLDINGS LTD., 98 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN FARM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges

PRODUITS

 Classe 31
Produits pour animaux de compagnie, nommément gâteries et produits à mâcher pour chiens et 
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=1770266&extension=00


  1,770,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1942

  N  de demandeo 1,770,893  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ORÉAL PARIS TOTAL CLEAN MEN EXPERT X

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS

 Classe 03
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 décembre 2015, demande no: 4232208 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770893&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,950  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

RBC AMPLIFIE
SERVICES
Offre de services éducatifs, de conseil et de coaching aux jeunes au moyen d'un programme de 
stage dans les domaines de l'entrepreneuriat, des affaires commerciales, du marketing, de la 
finance, de la technologie et de l'innovation; organisation et tenue de compétitions pour les jeunes 
afin qu'ils participent à la création et au développement de projets dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des affaires commerciales, du marketing, de la finance, de la technologie et de 
l'innovation; octroi de bourses d'études et de financement aux gagnants de ces compétitions.

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=1774950&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 759,044(03)  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fools Gold Investments Corporation, 1800 
Autoroute Laval West, Laval, QUEBEC H7S 
2E7

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

HAIKU
PRODUITS
(1) Sauce sriracha.

(2) Sauces à trempette, nommément sauce chili douce aux ananas.

(3) Condiments, nommément crème douce de noix de coco et panko.

(4) Grignotines, nommément petits pois au wasabi et petits pois au sriracha.

(5) Boissons, nommément eau de coco et jus d'aloès.

(6) Plats de nouilles instantanées et plats de riz instantané.

(7) Sauces, nommément sauce hoisin, sauce soya, sauce wasabi, sauce au wasabi et à l'huile 
d'olive, sauce à l'huile de sésame, sauce au vinaigre de riz, sauce au vinaigre de gingembre, sauce
soya, sauce aux haricots de Lima, sauce aux haricots noirs.

(8) Sauces à trempette, nommément sauce wasabi, sauce aux arachides et sauce chili douce aux 
ananas.

(9) Condiments, nommément pâte de cari, gingembre haché fin, gousses d'ail mariné, prunes 
marinées et pâte de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (4); 
février 2015 en liaison avec les produits (1); mai 2015 en liaison avec les produits (2); juillet 2015 
en liaison avec les produits (3); juillet 2015 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0759044&extension=03
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  N  de demandeo 1,015,677(01)  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feld Motor Sports, Inc., 4255 Meridian Parkway
, Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

BAR TO BAR
PRODUITS
DVD préenregistrés présentant des évènements de sports motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1015677&extension=01
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  N  de demandeo 1,111,704(02)  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Supply, Inc., 6767 North Industrial Road, 
Milwaukee, Wisconsin 53223, 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

DIRECT SUPPLY
PRODUITS
Alarmes et moniteurs personnels antichutes et anti-errance pour patients et résidents de soins de 
santé, nommément alarmes et moniteurs de lit, de chaise et de carpette offrant des fonctions 
locales d'alarme et d'appel infirmier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4058024 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=1111704&extension=02
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  N  de demandeo 1,489,708(01)  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

IPHARMA
PRODUITS
Shampooing antipelliculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489708&extension=01
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  N  de demandeo 1,592,347(01)  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

DREAM EXPERIENCE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des produits pour le sommeil, nommément 
des matelas, des sommiers à ressorts, des oreillers, des draps, des housses de couette, des 
édredons, des housses de matelas, des surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1592347&extension=01
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  N  de demandeo 1,593,980(01)  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAM EXPERIENCE

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des produits pour le sommeil, nommément 
des matelas, des sommiers à ressorts, des oreillers, des draps, des housses de couette, des 
édredons, des housses de matelas, des surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1593980&extension=01
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  N  de demandeo 1,619,934(01)  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Searchandiser
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création 
d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux distributeurs d'offrir une expérience 
client améliorée, nommément une fonction de recherche, une fonction de recherche progressive, 
du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche, à l'aide de sites Web, de 
kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

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=1619934&extension=01
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  N  de demandeo 1,666,369(01)  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MY CUSTOM
PRODUITS
Mobilier, nommément tables, chaises, divans, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, 
fauteuils en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes 
de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, 
tables, tables d'extrémité, tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, 
bureaux, retours de bureau, mobilier de rangement mural et de divertissement ainsi que photos; 
articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions artistiques, 
reproductions de bandes dessinées, lithographies, épreuves photographiques, bougeoirs, bougies, 
cendriers, bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres, ustensiles de table, grandes tasses à café 
et gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666369&extension=01
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Enregistrements

    TMA941,725.  2016-06-23.  1733669-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Sports Trade Investment S.R.L.

    TMA941,726.  2016-06-23.  1632566-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
KeepCool USA, LLC

    TMA941,727.  2016-06-23.  1702434-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Vape Brands International Inc.

    TMA941,728.  2016-06-23.  1702430-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Vape Brands International Inc.

    TMA941,729.  2016-06-23.  1722989-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Marc Smith & Michelle Smith, a partnership

    TMA941,730.  2016-06-23.  1712764-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CHAN KEE FOODS LIMITED

    TMA941,731.  2016-06-23.  1732462-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC.

    TMA941,732.  2016-06-23.  1732463-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SYLVIA COSMETIC ENTERPRISE INC.

    TMA941,733.  2016-06-27.  1669697-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Luvo, Inc.

    TMA941,734.  2016-06-23.  1716230-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Kongnam Yeung

    TMA941,735.  2016-06-23.  1731495-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Natus Medical Incorporated

    TMA941,736.  2016-06-27.  1732597-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ROOT FOUR IMAGINATION INC.

    TMA941,737.  2016-06-27.  1636699-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Yuanze Wu

    TMA941,738.  2016-06-27.  1732599-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ROOT FOUR IMAGINATION INC.
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    TMA941,739.  2016-06-27.  1611879-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
ODL, Incorporated

    TMA941,740.  2016-06-27.  1728416-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Black and White Roofing Inc.

    TMA941,741.  2016-06-27.  1681373-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
2467712 Ontario Inc.

    TMA941,742.  2016-06-27.  1719784-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Secure Energy Services Inc.

    TMA941,743.  2016-06-27.  1719783-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Secure Energy Services Inc.

    TMA941,744.  2016-06-27.  1719782-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Secure Energy Services Inc.

    TMA941,745.  2016-06-27.  1632987-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lord & Taylor LLC

    TMA941,746.  2016-06-27.  1659352-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KX Technologies LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA941,747.  2016-06-27.  1529762-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Accenture Global Services Limited

    TMA941,748.  2016-06-27.  1633202-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HAWAIIAN HOST, INC., CORPORATION HAWAII

    TMA941,749.  2016-06-27.  1700495-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fat Face Holdings Limited

    TMA941,750.  2016-06-27.  1700494-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fat Face Holdings Limited

    TMA941,751.  2016-06-27.  1700492-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fat Face Holdings Limited

    TMA941,752.  2016-06-27.  1705843-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
S.S. MARMARA ZEYTIN TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI

    TMA941,753.  2016-06-27.  1721634-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wheels & Deals Ltd.

    TMA941,754.  2016-06-27.  1635380-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nasty Gal Inc.
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    TMA941,755.  2016-06-27.  1714652-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Cool Hand Vineyards, LLC

    TMA941,756.  2016-06-27.  1672275-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kinsella Business Ventures Inc

    TMA941,757.  2016-06-27.  1709327-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Truth & Pride LLC

    TMA941,758.  2016-06-27.  1736237-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Truth & Pride LLC

    TMA941,759.  2016-06-27.  1587823-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SIGMA KOKI CO., LTD.

    TMA941,760.  2016-06-27.  1638548-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Nasty Gal Inc.

    TMA941,761.  2016-06-27.  1647046-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cornerstone Chemical Company

    TMA941,762.  2016-06-27.  1581373-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Association of Enterprise Architects

    TMA941,763.  2016-06-27.  1635379-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nasty Gal Inc.

    TMA941,764.  2016-06-27.  1691378-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Wells Fargo & Company

    TMA941,765.  2016-06-27.  1682242-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA941,766.  2016-06-27.  1719365-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Little Rocket Inc.

    TMA941,767.  2016-06-27.  1732764-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Douglas Dare

    TMA941,768.  2016-06-27.  1707413-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ANGIODYNAMICS, INC.

    TMA941,769.  2016-06-27.  1632878-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Hayu Fishing Limited Partnership

    TMA941,770.  2016-06-27.  1699020-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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MENESSENTIALS CORPORATION

    TMA941,771.  2016-06-27.  1656090-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Speedball Art Products Co., L.L.C.

    TMA941,772.  2016-06-27.  1708933-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Michel W. Drapeau

    TMA941,773.  2016-06-27.  1677690-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA941,774.  2016-06-27.  1713829-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED

    TMA941,775.  2016-06-27.  1514306-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Cutter & Buck Inc.

    TMA941,776.  2016-06-27.  1633993-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Avingstone Trademarks International

    TMA941,777.  2016-06-27.  1506949-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
Cartier International AG

    TMA941,778.  2016-06-27.  1643873-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ALLWINNER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA941,779.  2016-06-27.  1511232-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Katherine Spiewak

    TMA941,780.  2016-06-27.  1676131-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA941,781.  2016-06-27.  1550879-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
PCI Security Standards Council, LLC

    TMA941,782.  2016-06-27.  1630731-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA941,783.  2016-06-27.  1640336-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lenzing Aktiengesellschaft

    TMA941,784.  2016-06-27.  1633240-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA941,785.  2016-06-27.  1658557-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BIKAR-METALLE GmbH
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    TMA941,786.  2016-06-27.  1616096-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fheba Design Inc.

    TMA941,787.  2016-06-27.  1633747-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA941,788.  2016-06-27.  1654916-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Stuart Morgotch & Zachary Nenson, a joint venture or partnership

    TMA941,789.  2016-06-27.  1674526-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH

    TMA941,790.  2016-06-27.  1645417-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shakte Pty Ltd

    TMA941,791.  2016-06-27.  1650660-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
INTELLIGENT FABRIC TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.

    TMA941,792.  2016-06-27.  1705903-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA941,793.  2016-06-27.  1590524-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company a Washington corporation

    TMA941,794.  2016-06-27.  1676132-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA941,795.  2016-06-27.  1649817-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mason Jars Company

    TMA941,796.  2016-06-27.  1707528-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA941,797.  2016-06-27.  1632521-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Suns Legacy Partners, LLC

    TMA941,798.  2016-06-27.  1661168-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Lancome Parfums et Beauté & Cie

    TMA941,799.  2016-06-27.  1485163-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
La Mer Technology, Inc.

    TMA941,800.  2016-06-27.  1630588-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Buttercup Naturals, LLC

    TMA941,801.  2016-06-27.  1333690-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DABUR INDIA LIMITED
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    TMA941,802.  2016-06-27.  1559600-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA941,803.  2016-06-27.  1666854-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Southbrook Farms Limited

    TMA941,804.  2016-06-27.  1485956-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Fabiana Filippi S.p.A.

    TMA941,805.  2016-06-27.  1687293-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WATER PIK, INC.

    TMA941,806.  2016-06-27.  1629698-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Robert H. Laquidara

    TMA941,807.  2016-06-27.  1605859-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sleep Panda CPAP Corporation

    TMA941,808.  2016-06-27.  1687852-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Deswik Software Solutions Pty Ltd

    TMA941,809.  2016-06-27.  1713192-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity

    TMA941,810.  2016-06-27.  1723565-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RXROBOTS INC.

    TMA941,811.  2016-06-27.  1725900-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Refresh Financial Inc.

    TMA941,812.  2016-06-27.  1703318-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LGD SPIRITS INC.

    TMA941,813.  2016-06-27.  1663562-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
RADIO FLYER INC.

    TMA941,814.  2016-06-27.  1653564-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Theodora & Callum, LLC

    TMA941,815.  2016-06-27.  1719993-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jason Krell

    TMA941,816.  2016-06-27.  1713317-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NURSE NEXT DOOR PROFESSIONAL HOMECARE SERVICES INC.

    TMA941,817.  2016-06-27.  1713318-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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NURSE NEXT DOOR PROFESSIONAL HOMECARE SERVICES INC.

    TMA941,818.  2016-06-27.  1677937-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LFRJ, LLC, a Delaware corporation

    TMA941,819.  2016-06-27.  1702509-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Callaway Golf Company

    TMA941,820.  2016-06-27.  1702510-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Callaway Golf Company

    TMA941,821.  2016-06-27.  1687944-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AURO TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap

    TMA941,822.  2016-06-27.  1721724-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA941,823.  2016-06-27.  1559388-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
RIGBY & PELLER LTD.

    TMA941,824.  2016-06-27.  1633608-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sirius Well Manufacturing Services Canada Ltd.

    TMA941,825.  2016-06-27.  1694407-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Société FerroQuébec Inc.

    TMA941,826.  2016-06-27.  1692195-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA941,827.  2016-06-27.  1646569-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OLIGO Lichttechnik GmbH surface controls

    TMA941,828.  2016-06-27.  1690762-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BTL Medical Technologies Canada Inc.

    TMA941,829.  2016-06-27.  1692191-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA941,830.  2016-06-27.  1729188-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
JAIME CARBONELL AGULLO

    TMA941,831.  2016-06-27.  1632505-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TTS Soho Ltd

    TMA941,832.  2016-06-27.  1685468-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY
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    TMA941,833.  2016-06-27.  1732696-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Potentia Solar Inc.

    TMA941,834.  2016-06-27.  1705520-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Acella Pharmaceuticals, LLC

    TMA941,835.  2016-06-27.  1673766-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RIMACK HOLDINGS LIMITED

    TMA941,836.  2016-06-27.  1600067-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Lini Oreste e Figli S.p.A.

    TMA941,837.  2016-06-27.  1666783-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Heritage Education Funds Inc.

    TMA941,838.  2016-06-27.  1719319-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA941,839.  2016-06-27.  1711907-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
EVL inc.

    TMA941,840.  2016-06-27.  1636551-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Xiaojiang YANG

    TMA941,841.  2016-06-27.  1720542-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Solinst Canada Ltd.

    TMA941,842.  2016-06-27.  1655472-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA941,843.  2016-06-27.  1684451-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA941,844.  2016-06-27.  1692194-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA941,845.  2016-06-27.  1583622-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA941,846.  2016-06-27.  1728886-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PIZZATO ELETTRICA SRL, A limited liability company incorporated under the law of Italy

    TMA941,847.  2016-06-27.  1636792-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Praash Jewels Inc.

    TMA941,848.  2016-06-27.  1703883-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SPORT LISBOA E BENFICA
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    TMA941,849.  2016-06-27.  1676051-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ledil Oy

    TMA941,850.  2016-06-27.  1692193-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA941,851.  2016-06-27.  1703767-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MADLY, Société par Actions Simplifiée

    TMA941,852.  2016-06-27.  1657741-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA941,853.  2016-06-27.  1712713-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
QUADRA CHEMICALS LTD.

    TMA941,854.  2016-06-27.  1657742-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA941,855.  2016-06-27.  1657743-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA941,856.  2016-06-27.  1657736-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA941,857.  2016-06-27.  1655457-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA941,858.  2016-06-27.  1667845-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
COMPOSITE TECHNOLOGIES SWEDEN AB

    TMA941,859.  2016-06-27.  1717405-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BODEGA DEL ABAD 2000, S.L.

    TMA941,860.  2016-06-27.  1570495-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA941,861.  2016-06-27.  1686587-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
IMPLUS FOOTCARE LLC

    TMA941,862.  2016-06-27.  1686589-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
IMPLUS FOOTCARE LLC

    TMA941,863.  2016-06-27.  1643907-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Shiny Tea Co., Ltd.

    TMA941,864.  2016-06-27.  1676251-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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GOALMINDED LIMITED

    TMA941,865.  2016-06-27.  1605704-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GROUPE EXEL INTERNATIONAL INC.

    TMA941,866.  2016-06-27.  1684362-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SHAN MAI FOOD CO., LTD.

    TMA941,867.  2016-06-27.  1605705-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GROUPE EXEL INTERNATIONAL INC.

    TMA941,868.  2016-06-27.  1684361-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SHAN MAI FOOD CO., LTD.

    TMA941,869.  2016-06-27.  1681438-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
National Hot Rod Association

    TMA941,870.  2016-06-27.  1690661-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
COLHOC Limited Partnership

    TMA941,871.  2016-06-27.  1703163-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
1156549 ONTARIO INC

    TMA941,872.  2016-06-27.  1720607-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MASCO CABINETRY LLC

    TMA941,873.  2016-06-27.  1722784-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NITE IZE, INC.

    TMA941,874.  2016-06-27.  1690932-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
World Products For Builders Corp.

    TMA941,875.  2016-06-27.  1603068-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Allistyle Inc.

    TMA941,876.  2016-06-27.  1694393-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Moses Bineth

    TMA941,877.  2016-06-27.  1688250-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Absorption Pharmaceuticals, LLC

    TMA941,878.  2016-06-27.  1717838-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Westbrae Natural, Inc.

    TMA941,879.  2016-06-27.  1733591-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NEW ROOTS HERBAL
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    TMA941,880.  2016-06-27.  1655873-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA941,881.  2016-06-27.  1678184-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA941,882.  2016-06-27.  1701266-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Rogers Media Inc.

    TMA941,883.  2016-06-27.  1703933-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cantina Broglie 1 S.R.L.

    TMA941,884.  2016-06-27.  1667361-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
International Brake Industries, Inc.

    TMA941,885.  2016-06-27.  1632355-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Joseph Mansourian

    TMA941,886.  2016-06-27.  1628177-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG

    TMA941,887.  2016-06-27.  1732861-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Donald Soubolsky

    TMA941,888.  2016-06-27.  1645623-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Elizabeth Perez

    TMA941,889.  2016-06-27.  1700448-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hoist Fitness Systems, Inc.

    TMA941,890.  2016-06-27.  1703521-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA941,891.  2016-06-27.  1637237-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cargo Cosmetics LLC

    TMA941,892.  2016-06-27.  1734993-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
8265844 Canada Inc.

    TMA941,893.  2016-06-27.  1643316-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HAOBO SHI

    TMA941,894.  2016-06-27.  1626054-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Menicon Co., Ltd.

    TMA941,895.  2016-06-27.  1472464-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Cenegenics, LLC
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    TMA941,896.  2016-06-27.  1486736-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
CENTERLINE DRIVERS, LLC

    TMA941,897.  2016-06-27.  1632269-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA941,898.  2016-06-27.  1632268-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA941,899.  2016-06-27.  1632425-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA941,900.  2016-06-27.  1714304-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Xuehua Li

    TMA941,901.  2016-06-27.  1632260-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA941,902.  2016-06-27.  1667994-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sean Reily

    TMA941,903.  2016-06-27.  1632422-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA941,904.  2016-06-27.  1621093-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Palasad Billiards Limited

    TMA941,905.  2016-06-27.  1522331-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Jose Alberto Zuccardi

    TMA941,906.  2016-06-27.  1727146-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
INDUSTRIES DETTSON INC.

    TMA941,907.  2016-06-28.  1708340-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GREEN MERIT LIMITED

    TMA941,908.  2016-06-27.  1691031-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC.

    TMA941,909.  2016-06-28.  1670555-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
OLAB S.R.L.

    TMA941,910.  2016-06-28.  1720043-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JAN K OVERWEEL LIMITED

    TMA941,911.  2016-06-28.  1703417-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Irving Consumer Products Limited

    TMA941,912.  2016-06-28.  1703418-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA941,913.  2016-06-28.  1710553-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Irving Consumer Products Limited

    TMA941,914.  2016-06-28.  1709935-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Conopco, Inc.

    TMA941,915.  2016-06-28.  1685125-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Sentury Tire USA Inc.

    TMA941,916.  2016-06-28.  1723957-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CURL AMBASSADORS IP INC.

    TMA941,917.  2016-06-28.  1718298-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CURL AMBASSADORS IP INC.

    TMA941,918.  2016-06-28.  1631320-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Nouveau Eyewear, Inc.

    TMA941,919.  2016-06-28.  1736348-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SUDZZ FX, INC., a California corporation

    TMA941,920.  2016-06-28.  1702302-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
GC Corporation

    TMA941,921.  2016-06-28.  1698460-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
VICTORINOX AG

    TMA941,922.  2016-06-28.  1636151-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA941,923.  2016-06-28.  1636152-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA941,924.  2016-06-28.  1690117-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HotelRewards LLC

    TMA941,925.  2016-06-28.  1709379-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bombas LLC

    TMA941,926.  2016-06-28.  1734236-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ACH Food Companies, Inc.
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    TMA941,927.  2016-06-28.  1721895-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,928.  2016-06-28.  1585180-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA941,929.  2016-06-28.  1599858-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA941,930.  2016-06-28.  1633291-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
John Henry Sharp

    TMA941,931.  2016-06-28.  1720673-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FCA US LLC

    TMA941,932.  2016-06-28.  1721987-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,933.  2016-06-28.  1721979-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,934.  2016-06-28.  1705631-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ENTERTAINMENT ONE LTD.

    TMA941,935.  2016-06-28.  1727744-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Oshawa Central Business District Improvement Area

    TMA941,936.  2016-06-28.  1727747-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Oshawa Central Business District Improvement Area

    TMA941,937.  2016-06-28.  1709381-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bombas LLC

    TMA941,938.  2016-06-28.  1587016-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tencent Holdings Limited

    TMA941,939.  2016-06-28.  1733359-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CEO International Inc.

    TMA941,940.  2016-06-28.  1726934-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Red Hat, Inc.

    TMA941,941.  2016-06-28.  1707629-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Koro-Ann Sales Inc. dba Stone Age

    TMA941,942.  2016-06-28.  1608241-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED
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    TMA941,943.  2016-06-28.  1645144-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
EPI 04, Inc.

    TMA941,944.  2016-06-28.  1668049-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CODET INC

    TMA941,945.  2016-06-28.  1645052-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA941,946.  2016-06-28.  1721984-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,947.  2016-06-28.  1721986-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,948.  2016-06-28.  1721894-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,949.  2016-06-28.  1640555-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hooker Furniture Corporation

    TMA941,950.  2016-06-28.  1588907-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ELEVENTH FLOOR APPAREL LTD.

    TMA941,951.  2016-06-28.  1698795-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Fix Ventures LLC

    TMA941,952.  2016-06-28.  1726935-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Red Hat, Inc.

    TMA941,953.  2016-06-28.  1643333-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
J.R. Simplot Company, a corporation organized under the laws of the State of Nevada, USA

    TMA941,954.  2016-06-28.  1721988-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,955.  2016-06-28.  1721981-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,956.  2016-06-28.  1712127-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NEXANS

    TMA941,957.  2016-06-28.  1721985-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,958.  2016-06-28.  1721982-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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Kevin Davis

    TMA941,959.  2016-06-28.  1721980-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,960.  2016-06-28.  1721983-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kevin Davis

    TMA941,961.  2016-06-28.  1630525-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA941,962.  2016-06-28.  1632724-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
American International Group, Inc.

    TMA941,963.  2016-06-28.  1728520-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
classicalWAV Inc.

    TMA941,964.  2016-06-28.  1666430-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA941,965.  2016-06-28.  1522162-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.P.A.

    TMA941,966.  2016-06-28.  1714145-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Thor Tech, Inc.

    TMA941,967.  2016-06-28.  1638935-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA941,968.  2016-06-28.  1687415-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA941,969.  2016-06-28.  1491308-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Gourmet Cuisine, Inc.

    TMA941,970.  2016-06-28.  1715084-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Asahi Soft Drinks Co., Ltd.

    TMA941,971.  2016-06-28.  1710552-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Spektrix Limited

    TMA941,972.  2016-06-28.  1713992-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Mamiya America Corporation

    TMA941,973.  2016-06-28.  1733174-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Wazee Digital, Inc.
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    TMA941,974.  2016-06-28.  1633668-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Grand River Enterprises Six Nations Ltd.

    TMA941,975.  2016-06-28.  1738671-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ORANGEVILLE RACEWAY LTD.

    TMA941,976.  2016-06-28.  1715485-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
EnviraMet, Inc.

    TMA941,977.  2016-06-28.  1635030-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA941,978.  2016-06-28.  1726641-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Irving Oil Marketing GP

    TMA941,979.  2016-06-28.  1715085-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Asahi Soft Drinks Co., Ltd.

    TMA941,980.  2016-06-28.  1560336-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA941,981.  2016-06-28.  1727954-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Irving Oil Marketing GP

    TMA941,982.  2016-06-28.  1727962-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Irving Oil Marketing GP

    TMA941,983.  2016-06-28.  1720320-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LeoLight Inc.

    TMA941,984.  2016-06-28.  1683433-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AEGIS Environmental Management, Inc. (corporation Ohio)

    TMA941,985.  2016-06-28.  1599094-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WIND MOBILE CORP.

    TMA941,986.  2016-06-28.  1650855-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Agri-Cover, Inc. (North Dakota Corporation)

    TMA941,987.  2016-06-28.  1704391-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FABRIZONE CANADA LTD.

    TMA941,988.  2016-06-28.  1660186-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tableros de Fibras, SA

    TMA941,989.  2016-06-28.  1733730-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BAYER INC.
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    TMA941,990.  2016-06-28.  1589028-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Unifi, Inc.

    TMA941,991.  2016-06-28.  1719071-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA941,992.  2016-06-28.  1730998-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Fiona Sampson

    TMA941,993.  2016-06-28.  1702058-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ProFoot, Inc., a New York corporation

    TMA941,994.  2016-06-29.  1567551-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Car Connectivity Consortium LLC

    TMA941,995.  2016-06-29.  1630113-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Exercise Bytes Inc.

    TMA941,996.  2016-06-29.  1431701-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Ranbach Music Ltd.

    TMA941,997.  2016-06-29.  1431698-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
Ranbach Music Ltd.

    TMA941,998.  2016-06-29.  1382074-00.  Vol.56 Issue 2839.  2009-03-25. 
Health4All Products Limited

    TMA941,999.  2016-06-29.  1719287-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Nettrac Communications Incorporated

    TMA942,000.  2016-06-29.  1660051-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Taizhou TALOS Sanitary Co., Ltd.

    TMA942,001.  2016-06-28.  1730521-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Liwei Du

    TMA942,002.  2016-06-29.  1703488-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAZZANOVA GROUP INC

    TMA942,003.  2016-06-29.  1652390-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Societe BIC

    TMA942,004.  2016-06-29.  1714831-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PALFINGER AG

    TMA942,005.  2016-06-29.  1677898-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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SOCIETE BIC

    TMA942,006.  2016-06-29.  1656540-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Societe BIC

    TMA942,007.  2016-06-29.  1695322-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA942,008.  2016-06-29.  1670684-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
BIC INC.

    TMA942,009.  2016-06-29.  1671651-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
SOCIETE BIC

    TMA942,010.  2016-06-29.  1656105-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Broder Bros., Co.

    TMA942,011.  2016-06-29.  1656103-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Broder Bros., Co.

    TMA942,012.  2016-06-29.  1656104-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Broder Bros., Co.

    TMA942,013.  2016-06-29.  1711906-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Petit Palais Design Co.

    TMA942,014.  2016-06-29.  1537788-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Salt Creative Group, Inc.

    TMA942,015.  2016-06-29.  1670262-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Societe BIC

    TMA942,016.  2016-06-29.  1695323-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA942,017.  2016-06-29.  1683262-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SOCIETE BIC

    TMA942,018.  2016-06-29.  1733001-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Alumier Europe Limited

    TMA942,019.  2016-06-29.  1733004-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Alumier Europe Limited

    TMA942,020.  2016-06-29.  1675390-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SOCIETE BIC
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    TMA942,021.  2016-06-29.  1614293-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Groupe Landreville Nadeau inc.

    TMA942,022.  2016-06-29.  1555270-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Apple Inc.

    TMA942,023.  2016-06-29.  1484124-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
ZoomerMedia Limited

    TMA942,024.  2016-06-29.  1661167-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Lancome Parfums et Beauté & Cie

    TMA942,025.  2016-06-29.  1661166-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Lancome Parfums et Beauté & Cie

    TMA942,026.  2016-06-29.  1730045-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Signature Culinary Solutions Inc.

    TMA942,027.  2016-06-29.  1730042-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Signature Culinary Solutions Inc.

    TMA942,028.  2016-06-29.  1729873-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
INTUITIC INC.

    TMA942,029.  2016-06-29.  1723551-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Randy Rinaldi Welding Ltd.

    TMA942,030.  2016-06-29.  1695952-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Happy Village International

    TMA942,031.  2016-06-29.  1669292-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NHP Consulting Inc.

    TMA942,032.  2016-06-29.  1669137-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NHP Consulting Inc.

    TMA942,033.  2016-06-29.  1640435-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
SANDRA FATA

    TMA942,034.  2016-06-29.  1651006-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,035.  2016-06-29.  1701975-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Intermarket EMR Inc.

    TMA942,036.  2016-06-29.  1592020-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Zadi Foods Limited
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    TMA942,037.  2016-06-29.  1680225-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Andreas Mannhart

    TMA942,038.  2016-06-29.  1732080-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Cartamundi Services

    TMA942,039.  2016-06-29.  1679127-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BENQ CORPORATION

    TMA942,040.  2016-06-29.  1694145-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Hercules SLR Inc.

    TMA942,041.  2016-06-29.  1680485-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Hercules SLR Inc.

    TMA942,042.  2016-06-29.  1682507-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MUYLLE-FACON BVBA

    TMA942,043.  2016-06-29.  1693529-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Geram Design INC.

    TMA942,044.  2016-06-29.  1681051-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA942,045.  2016-06-29.  1657578-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ECONOCOM GROUP

    TMA942,046.  2016-06-29.  1678591-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aneolia

    TMA942,047.  2016-06-29.  1588958-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Merial Limited

    TMA942,048.  2016-06-29.  1665215-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA942,049.  2016-06-29.  1655925-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA942,050.  2016-06-29.  1701974-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Intermarket EMR Inc.

    TMA942,051.  2016-06-29.  1733651-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Allergan Inc.

    TMA942,052.  2016-06-29.  1638601-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1973

The Procter & Gamble Company

    TMA942,053.  2016-06-29.  1597343-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA942,054.  2016-06-29.  1604695-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA942,055.  2016-06-29.  1712810-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Della Shore Investments Ltd.

    TMA942,056.  2016-06-29.  1542807-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA942,057.  2016-06-29.  1654169-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
a la mode technologies, inc.

    TMA942,058.  2016-06-29.  1675527-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Nordstrom, Inc.

    TMA942,059.  2016-06-29.  1657579-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ECONOCOM GROUP

    TMA942,060.  2016-06-29.  1611067-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Link Snacks, Inc.

    TMA942,061.  2016-06-29.  1733365-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA942,062.  2016-06-29.  1730442-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dare Foods Limited

    TMA942,063.  2016-06-29.  1700263-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

    TMA942,064.  2016-06-29.  1665871-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Evelyn Hare

    TMA942,065.  2016-06-29.  1730135-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LABORATOIRES CONTAPHARM, Société par actions simplifiée

    TMA942,066.  2016-06-29.  1671310-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Experimetal Jewellery Inc.

    TMA942,067.  2016-06-29.  1705441-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.
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    TMA942,068.  2016-06-29.  1732656-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA942,069.  2016-06-29.  1732661-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises Rolland Inc.

    TMA942,070.  2016-06-29.  1571996-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Wayne Davidson

    TMA942,071.  2016-06-29.  1630244-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Bacardi & Company Limited

    TMA942,072.  2016-06-29.  1690694-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ALFRED INC.

    TMA942,073.  2016-06-29.  1693295-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DK COMPANY VEJLE A/S

    TMA942,074.  2016-06-29.  1659280-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Pacific Oil & Gas Limited

    TMA942,075.  2016-06-29.  1659279-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Pacific Oil & Gas Limited

    TMA942,076.  2016-06-29.  1659275-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Pacific Oil & Gas Limited

    TMA942,077.  2016-06-29.  1659274-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Pacific Oil & Gas Limited

    TMA942,078.  2016-06-29.  1631813-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Bacardi & Company Limited

    TMA942,079.  2016-06-29.  1730446-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dare Foods Limited

    TMA942,080.  2016-06-29.  1730526-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
1633676 ONTARIO INC.

    TMA942,081.  2016-06-29.  1730527-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
1633676 ONTARIO INC.

    TMA942,082.  2016-06-29.  1730528-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
1633676 ONTARIO INC.

    TMA942,083.  2016-06-29.  1713473-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Box Clever Incorporated



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-06

Vol. 63 No. 3219 page 1975

    TMA942,084.  2016-06-29.  1692318-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Ergo Chef, LLC

    TMA942,085.  2016-06-29.  1609378-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Spotcast Inc.

    TMA942,086.  2016-06-29.  1693743-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Brien Holden Vision Institute, a legal entity

    TMA942,087.  2016-06-29.  1661345-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Master Global Supplies, Inc.

    TMA942,088.  2016-06-29.  1621900-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
S&B Gluten Free Inc.

    TMA942,089.  2016-06-29.  1719133-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Splitz Grill Main Street Ltd.

    TMA942,090.  2016-06-29.  1719577-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Stellar Jay Studios Inc

    TMA942,091.  2016-06-29.  1734766-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA942,092.  2016-06-29.  1541062-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Gratnell's Limited

    TMA942,093.  2016-06-29.  1719450-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NeutriSci International Inc.

    TMA942,094.  2016-06-29.  1606775-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AlzChem AG

    TMA942,095.  2016-06-29.  1711744-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,096.  2016-06-29.  1711747-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,097.  2016-06-29.  1621899-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
S&B Gluten Free Inc.

    TMA942,098.  2016-06-29.  1712685-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The General Council of the Assemblies of God

    TMA942,099.  2016-06-29.  1727172-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Irving Oil Marketing GP

    TMA942,100.  2016-06-29.  1712720-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The General Council of the Assemblies of God

    TMA942,101.  2016-06-29.  1638597-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,102.  2016-06-29.  1732810-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
King Penn Industries, Inc.

    TMA942,103.  2016-06-29.  1728580-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Altwin Distributors Inc.

    TMA942,104.  2016-06-29.  1700725-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NeutriSci International Inc.

    TMA942,105.  2016-06-29.  1607245-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AlzChem AG

    TMA942,106.  2016-06-29.  1722412-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Scivation, Inc.

    TMA942,107.  2016-06-29.  1712670-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The General Council of the Assemblies of God

    TMA942,108.  2016-06-29.  1692317-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Ergo Chef, LLC

    TMA942,109.  2016-06-29.  1713474-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Box Clever Incorporated

    TMA942,110.  2016-06-29.  1719217-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Lucid Design Group, Inc.

    TMA942,111.  2016-06-29.  1734495-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA942,112.  2016-06-29.  1730631-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
6569048 Canada Inc.

    TMA942,113.  2016-06-29.  1711141-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
RENEW MEDICAL LASER & SKIN CARE AESTHETICS INC.

    TMA942,114.  2016-06-29.  1637657-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
American Covers, Inc.
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    TMA942,115.  2016-06-29.  1659333-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Retail Media Group Inc.

    TMA942,116.  2016-06-29.  1696787-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
1051679 Alberta Ltd.

    TMA942,117.  2016-06-29.  1655613-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FRIMA STUDIO INC.

    TMA942,118.  2016-06-29.  1652430-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ShengXing Zhang

    TMA942,119.  2016-06-29.  1648753-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Fighters Inc.

    TMA942,120.  2016-06-29.  1688191-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ryan Selby

    TMA942,121.  2016-06-29.  1714064-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA942,122.  2016-06-29.  1648752-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fighters Inc.

    TMA942,123.  2016-06-29.  1732290-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Margaret Porisky

    TMA942,124.  2016-06-29.  1644851-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Hy Cite Enterprises, LLC

    TMA942,125.  2016-06-29.  1722290-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
6364942 Canada Inc. and 6364951 Canada Inc., carrying on business as a corporate partnership 
in the name and style of Metropolitan Entertainment Group

    TMA942,126.  2016-06-29.  1683753-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JUDO WASSERAUFBEREITUNG GMBH

    TMA942,127.  2016-06-30.  1684737-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pinnacle West Enterprises Inc.

    TMA942,128.  2016-06-30.  1671596-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA942,129.  2016-06-30.  1623373-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
517255 BC Ltd.

    TMA942,130.  2016-06-30.  1616397-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
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IDP Education Pty Ltd.

    TMA942,131.  2016-06-30.  1607284-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Groupe Adonis Inc.

    TMA942,132.  2016-06-30.  1684106-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Association technique des flexographes et fabricants d'emballages du Québec (ATFFEQ)

    TMA942,133.  2016-06-30.  1680059-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Experimetal Jewellery Inc.

    TMA942,134.  2016-06-30.  1589252-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Tesla Motors, Inc.

    TMA942,135.  2016-06-30.  1532937-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
ICON Modern Amusement LLC

    TMA942,136.  2016-06-30.  1658751-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Amuse, LLC

    TMA942,137.  2016-06-30.  1683179-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Janey Ganson

    TMA942,138.  2016-06-30.  1645640-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK

    TMA942,139.  2016-06-30.  1623774-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Efficiency Nova Scotia Corporation

    TMA942,140.  2016-06-29.  1700102-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
KEVIN JARDINE

    TMA942,141.  2016-06-30.  1724474-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MUSIC Group IP Limited

    TMA942,142.  2016-06-30.  1650202-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Joseph Ribkoff Inc.

    TMA942,143.  2016-06-30.  1660412-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Paul X. Bancroft

    TMA942,144.  2016-06-30.  1630640-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Haggar Clothing Co.

    TMA942,145.  2016-06-30.  1544921-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Yardi Systems, Inc.
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    TMA942,146.  2016-06-30.  1374538-00.  Vol.56 Issue 2830.  2009-01-21. 
GRIFOLS, S.A.

    TMA942,147.  2016-06-30.  1698278-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Marco Wörenkämper

    TMA942,148.  2016-06-30.  1610927-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Tosoh Corporation

    TMA942,149.  2016-06-30.  1630859-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Haggar Clothing Co.

    TMA942,150.  2016-06-30.  1556672-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
NATIONAL TOBACCO COMPANY, L.P. a legal entity

    TMA942,151.  2016-06-30.  1587885-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Kabushiki Kaisha Miyanaga doing business as Miyanaga Co., Ltd.

    TMA942,152.  2016-06-30.  1554757-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.

    TMA942,153.  2016-06-30.  1659241-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SPECTRUM HEALTH CARE LP, a legal entity

    TMA942,154.  2016-06-30.  1636001-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Global Precision Solutions, LLP

    TMA942,155.  2016-06-30.  1635513-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GERFLOR Société par Actions Simplifiée

    TMA942,156.  2016-06-30.  1698282-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Marco Wörenkämper

    TMA942,157.  2016-06-30.  1702487-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WT Partnership Aust. Pty Ltd.

    TMA942,158.  2016-06-30.  1634236-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Halla Visteon Climate Control Corp.

    TMA942,159.  2016-06-30.  1275588-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Red Wing Shoe Company, Inc.

    TMA942,160.  2016-06-30.  1689797-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SOCIONEXT INC

    TMA942,161.  2016-06-30.  1619946-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
8339422 Canada Inc.
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    TMA942,162.  2016-06-30.  1660149-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Seventh Line Inc.

    TMA942,163.  2016-06-30.  1728523-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Michael Brady Financial Services Limited

    TMA942,164.  2016-06-30.  1713868-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Gimbal Canada Inc.

    TMA942,165.  2016-06-30.  1685640-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA942,166.  2016-06-30.  1619953-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
8339422 Canada Inc.

    TMA942,167.  2016-06-30.  1726287-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Infinite Cables Inc.

    TMA942,168.  2016-06-30.  1701735-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Specialty Surgical Instrumentation, Inc.

    TMA942,169.  2016-06-30.  1555486-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Apache Software Foundation, a Delaware Corporation

    TMA942,170.  2016-06-30.  1733016-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Ross Brown and Noreen Brown, a partnership, o.a. Curbs in the Burbs

    TMA942,171.  2016-06-30.  1641960-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dermapharm AG

    TMA942,172.  2016-06-30.  1701085-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Coursera, Inc.

    TMA942,173.  2016-06-30.  1637965-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BASF SE, a legal entity

    TMA942,174.  2016-06-30.  1734407-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Port City Auto Experts Ltd.

    TMA942,175.  2016-06-30.  1730398-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Mary Soltis

    TMA942,176.  2016-06-30.  1634749-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GOG Ltd

    TMA942,177.  2016-06-30.  1726288-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Infinite Cables Inc.

    TMA942,178.  2016-06-30.  1633340-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA942,179.  2016-06-30.  1634105-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Unilever Canada Inc.

    TMA942,180.  2016-06-30.  1639615-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Unilever Canada Inc.

    TMA942,181.  2016-06-30.  1633620-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ProtectWise, Inc.

    TMA942,182.  2016-06-30.  1733630-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NUTRABOLICS INC.

    TMA942,183.  2016-06-30.  1731369-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tao Lan

    TMA942,184.  2016-06-30.  1718633-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Les Chimiques B.O.D. Inc.

    TMA942,185.  2016-06-30.  1718632-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Les Chimiques B.O.D. Inc.

    TMA942,186.  2016-06-30.  1733852-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Jiafei ZHANG and Tao SUN, doing business together in partnership

    TMA942,187.  2016-06-30.  1565595-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ALDI Inc.

    TMA942,188.  2016-06-30.  1586229-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Aire Serv LLC

    TMA942,189.  2016-06-30.  1724454-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Shimano Inc.

    TMA942,190.  2016-06-30.  1683817-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
DNV GL AS

    TMA942,191.  2016-06-30.  1706449-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
NBO Group, Inc.

    TMA942,192.  2016-06-30.  1707680-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Shutterfly, Inc., a Delaware corporation
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    TMA942,193.  2016-06-30.  1733640-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NUTRABOLICS INC.

    TMA942,194.  2016-06-30.  1701603-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
François Labet

    TMA942,195.  2016-06-30.  1658705-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO., LTD.

    TMA942,196.  2016-06-30.  1654263-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Streamline Automation Ltd.

    TMA942,197.  2016-06-30.  1635388-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
241 Pizza (2006) Ltd.

    TMA942,198.  2016-06-30.  1558962-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
DeZign North America, LLC

    TMA942,199.  2016-06-30.  1745068-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IES Enterprises, Inc.
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Modifications au registre

    UCA 6741.  2016-06-28.  0167398-02.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
INDUSTRIES LASSONDE INC.

    TMA287,648.  2016-06-28.  0485767-03.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Echo, Incorporated

    TMA422,262.  2016-06-28.  0704517-01.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ACUSHNET COMPANY

    TMA519,338.  2016-06-28.  0874470-01.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ÉQUIPEMENT TRAMAC LTÉE/TRAMAC EQUIPMENT LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,639

Marque interdite

A HISTORIC REIGN
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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,772

Marque interdite

PARC NATUREL HABITÉ
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 Municipalité de Saint-Donat 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,850

Marque interdite

00Watt
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 HYDRO-QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,855

Marque interdite

MIEUX FAIRE CHAQUE JOUR
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 HYDRO-QUEBEC 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=0923639&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923772&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923850&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923855&extension=00
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 N  de demandeo 923,856

Marque interdite

WORKING BETTER EVERY DAY
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 HYDRO-QUEBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,902

Marque interdite

Indexes
PROMENADE RT. HON. HERB GRAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus
, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La feuille en haut à gauche de la feuille en
forme de promenade a un contour bleu foncé qui passe progressivement au bleu clair en allant 
vers le centre de la feuille, et l'intérieur de la feuille est blanc. Les feuilles en bas à gauche et en 
haut à droite sont vert foncé et passent progressivement au vert clair en allant vers le centre de la 
feuille. La tige est vert foncé et passe progressivement au vert clair en allant vers le centre de la 
feuille, avec une bande blanche au milieu. La partie « Promen » du mot « promenade » est vert 
foncé; la partie « ade » est vert clair. Les mots RT. HON. HERB GRAY sont bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923856&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923902&extension=00
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 N  de demandeo 923,905

Marque interdite

Indexes
RT. HON. HERB GRAY PARKWAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus
, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La feuille en haut à gauche de la feuille en
forme de promenade a un contour bleu foncé qui passe progressivement au bleu clair en allant 
vers le centre de la feuille, et l'intérieur de la feuille est blanc. Les feuilles en bas à gauche et en 
haut à droite sont vert foncé et passent progressivement au vert clair en allant vers le centre de la 
feuille. La tige est vert foncé et passe progressivement au vert clair en allant vers le centre de la 
feuille, avec une bande blanche au milieu. Les mots RT. HON. HERB GRAY sont bleu foncé. La 
partie « Park » du mot « Parkway » est vert foncé, et la partie « way » est vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923905&extension=00
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 N  de demandeo 923,906

Marque interdite

Indexes
PROMENADE RT. HON. HERB GRAY PARKWAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus
, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La feuille en haut à gauche de la feuille en
forme de promenade a un contour bleu foncé qui passe progressivement au bleu clair en allant 
vers le centre de la feuille, et l'intérieur de la feuille est blanc. Les feuilles en bas à gauche et en 
haut à droite sont vert foncé et passent progressivement au vert clair en allant vers le centre de la 
feuille. La tige est vert foncé et passe progressivement au vert clair en allant vers le centre de la 
feuille, avec une bande blanche au milieu. La partie « Promen » du mot « promenade » est vert 
foncé; la partie « ade » est vert clair. Les mots RT. HON. HERB GRAY sont bleu foncé. La partie « 
park » du mot « Parkway » est vert foncé; La partie « way » est vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923906&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-06-29

1,606,465
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 29 juin 2016, volume 63, numéro 3218. La revendication basée sur le paragraph 12(2) de la Loi 
était manquante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606465&extension=00

