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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,459,125  Date de production 2009-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, 
6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Bijoux et épinglettes; CD et DVD préenregistrés contenant de l'information sur l'histoire, l'histoire de
l'art, l'archéologie et l'anthropologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1459125&extension=00
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SERVICES
Services de musée; organisation et tenue de conférences et de symposiums, services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue de conférences, de cours, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de l'anthropologie; recherche dans 
les domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de l'anthropologie; vente au détail
, vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art originales, de sculptures et de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,532,615  Date de production 2011-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESCADEL INTERNATIONAL INC., 615 DU 
MARCHÉ CENTRAL, SUITE 300, MONTREAL,
QUEBEC H4N 3J5

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

FRESCADEL
PRODUITS
Fruits et légumes frais, sauf la laitue fraîche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1532615&extension=00
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  N  de demandeo 1,537,362  Date de production 2011-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANKAMA, SARL, 75 Boulevard D'Armentieres, 
F-59100 Roubaix, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WAKFU
PRODUITS
(1) Statues ou figurines (statuettes) en métal commun; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des films pour le cinéma et la télévision présentant des dessins animés, supports de données 
magnétiques, nommément cassettes audio, cassettes vidéo contenant des partitions musicales et 
du dialogue, disques d'enregistrement, nommément DVD, CD et CD-ROM contenant des partitions
musicales et du dialogue; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément emballage en 
carton, carnets et porte-documents, feuillets et manuels d'instruction pour jeux informatiques, 
scrapbooks, albums pour autocollants, livres pour autocollants et autocollants, carnets d'adresses, 
sachets et sacs en papier et en plastique pour l'emballage de marchandises, imprimés, 
nommément feuillets et bulletins d'information contenant des oeuvres de fiction animées, à savoir 
des dessins animés, livres de bandes dessinées, livres d'art, magazines ayant trait aux jeux vidéo, 
aux oeuvres de fiction animées et aux livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à
des programmes informatiques de divertissement, affiches, albums, cartes, nommément cartes à 
collectionner, cartes de souhaits, livres, périodiques, journaux et magazines, brochures, calendriers
, instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, lithographies, peintures (images), nappes en 
papier lin, grands sacs et sacs (enveloppes, pochettes) de papier ou en plastique pour l'emballage;
résines artificielles et synthétiques; malles et sacs de voyage, parasols, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à dos, mallettes de toilette à roulettes vides, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écoliers; 
vêtements, nommément pyjamas, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, chaussures, vestes, 
shorts, pantalons, chaussettes, cravates, chandails, sous-vêtements, serre-poignets et gants, 
articles chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants de plage et de sport, couvre-chefs
, nommément casquettes et chapeaux, ceintures (vêtements), bonneterie; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de rôle, cartes à jouer, poupées, jouets en peluche, jouets, 
nommément figurines d'action jouets, accessoires pour figurines d'action et dés; casse-tête; patins 
à roulettes, scooters, cartes de bingo, cerfs-volants, planche de surf.

(2) Boîtes en carton, jeux de cartes, jeux de plateau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537362&extension=00
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(3) Statues ou figurines (statuettes) en métal commun; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des films pour le cinéma et la télévision présentant des dessins animés, supports de données 
magnétiques, nommément cassettes audio, cassettes vidéo contenant des partitions musicales et 
du dialogue, disques d'enregistrement, nommément DVD, CD et CD-ROM contenant des partitions
musicales et du dialogue; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément emballage en 
carton, carnets et porte-documents, feuillets et manuels d'instruction pour jeux informatiques, 
scrapbooks, albums pour autocollants, livres pour autocollants et autocollants, carnets d'adresses, 
sachets et sacs en papier et en plastique pour l'emballage de marchandises, imprimés, 
nommément feuillets et bulletins d'information contenant des oeuvres de fiction animées, à savoir 
des dessins animés, livres de bandes dessinées, livres d'art, magazines ayant trait aux jeux vidéo, 
aux oeuvres de fiction animées et aux livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à
des programmes informatiques de divertissement, affiches, albums, cartes, nommément cartes à 
collectionner, cartes de souhaits, livres, périodiques, journaux et magazines, brochures, calendriers
, instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, lithographies, peintures (images), nappes en 
papier lin, grands sacs et sacs (enveloppes, pochettes) de papier ou en plastique pour l'emballage;
résines artificielles et synthétiques; malles et sacs de voyage, parasols, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à dos, mallettes de toilette à roulettes vides, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écoliers; 
vêtements, nommément pyjamas, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, chaussures, vestes, 
shorts, pantalons, chaussettes, cravates, chandails, sous-vêtements, serre-poignets et gants, 
articles chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants de plage et de sport, couvre-chefs
, nommément casquettes et chapeaux, ceintures (vêtements), bonneterie; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de rôle, cartes à jouer, poupées, jouets en peluche, jouets, 
nommément figurines d'action jouets, accessoires pour figurines d'action et dés; casse-tête; patins 
à roulettes, scooters, cartes de bingo, cerfs-volants, planche de surf.
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SERVICES
(1) Télécommunication, nommément diffusion en continu de jeux informatiques électroniques en 
ligne par un réseau informatique mondial; information sur la télécommunication, nommément offre 
de services de consultation dans le domaine des jeux en ligne; diffusion d'images, de musique, de 
son et de contenu vidéo dans le domaine des jeux interactifs en ligne par transmission et par 
diffusion en continu au moyen d'un réseau de communication en ligne sur Internet; services 
d'affichage électronique (télécommunication), nommément offre de babillards électroniques dans 
les domaines des jeux, des films, des livres et de la télévision, pour la transmission de messages 
entre utilisateurs, offre d'accès en ligne à des jeux interactifs en ligne au moyen d'un site Web 
interactif; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément offre de divertissement 
sous forme de jeux interactifs en ligne ainsi que d'images, de musique, de sons et de contenu 
vidéo relatifs à ces jeux, diffusion d'information ayant trait au divertissement ou à l'enseignement, 
nommément site Web d'information dans le domaine des jeux en ligne; édition de livres, production
de films sur bandes vidéos, montage vidéo, organisation et tenue de compétitions de jeu interactif 
et en ligne entre les utilisateurs; organisation et tenue d'expositions et de conférences dans les 
domaines du jeu interactif en ligne et des jeux vidéo, services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; publication de livres et de périodiques en ligne.

(2) Télécommunication, nommément diffusion en continu de jeux informatiques électroniques en 
ligne par un réseau informatique mondial; information sur la télécommunication, nommément offre 
de services de consultation dans le domaine des jeux en ligne; diffusion d'images, de musique, de 
son et de contenu vidéo dans le domaine des jeux interactifs en ligne par transmission et par 
diffusion en continu au moyen d'un réseau de communication en ligne sur Internet; services de 
téléphonie mobile, services d'affichage électronique (télécommunication), nommément offre de 
babillards électroniques dans les domaines des jeux, des films, des livres et de la télévision, pour 
la transmission de messages entre utilisateurs, offre d'accès en ligne à des jeux interactifs en ligne 
au moyen d'un site Web interactif; services de courriel; divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément offre de divertissement sous forme de jeux interactifs en ligne ainsi que 
d'images, de musique, de sons et de contenu vidéo relatifs à ces jeux, diffusion d'information ayant
trait au divertissement ou à l'enseignement, nommément site Web d'information dans le domaine 
des jeux en ligne; édition de livres, production de films sur bandes vidéos, montage vidéo, 
organisation et tenue de compétitions de jeu interactif et en ligne entre utilisateurs; organisation et 
tenue d'expositions et de conférences dans les domaines du jeu interactif en ligne et des jeux 
vidéo, services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; publication de livres et de 
périodiques en ligne, éditique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2006 sous le No. 06 3 466 077 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (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 1,559,081  Date de production 2012-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, Shelton
, Connecticut, U.S.A. 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

ATCHISON
PRODUITS
(1) Sacs à dos, mallettes, sacs de voyage, sacs à main, bagages, valises.

(2) Glacières portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2007 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2011, demande no: 010146934 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 mars 1998 sous le No. 2146094 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4067468 en liaison avec les produits (2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559081&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,890  Date de production 2012-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keal Inc., 2200 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4S 2C6

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

TimeTRACK
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du 
Québec et de la Nouvelle-Écosse.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne pour les services de gestion de processus d'affaires, nommément 
gestion, communication, soumission et autorisation de données de rentabilité relativement aux 
entrepreneurs et aux employés et des documents connexes ainsi que services de gestion du 
personnel et des entrepreneurs, nommément gestion, organisation, autorisation et communication 
des dépenses, des paiements et de la rentabilité relativement aux employés et aux entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 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=1561890&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,903  Date de production 2012-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keal Inc., 2200 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4S 2C6

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

InvoiceTRACK
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du 
Québec et de la Nouvelle-Écosse.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne pour des services de gestion des affaires, nommément la gestion et le 
paiement de comptes d'entrepreneurs, de clients et de fournisseurs, ainsi que pour des services de
gestion d'entrepreneurs, nommément les services de gestion et de paiement de comptes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 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=1561903&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,687  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., a Delaware corporation, 951 
Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN CONNECTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567687&extension=00
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PRODUITS
(1) Dispositifs médicaux, nommément raccords à perfusion intraveineuse à usage médical, 
raccords intraveineux, raccords vasculaires, raccords artériels, raccords de dialyse, raccords au 
flacon et raccords au sac de fluides et composants connexes; dispositifs médicaux, nommément 
valves de perfusion, clapets anti-retour, soupape antisiphon, robinets d'arrêt, valves à usage 
entéral, soupapes évitant le siphonnage, raccords en y, cartouches de pompe, conduits, cathéters, 
pinces, burettes, chambres de burette pour utilisation avec des dispositifs médicaux, tubulure 
médicale pour le transfert de fluides, embouts de tubes médicaux, bouchons pour raccords à 
usage médical, filtres médicaux, nommément filtres sanguins et filtres pour solution intraveineuse, 
perforateurs de sac intraveineux (IV), chambres compte-gouttes pour utilisation avec des 
perfuseuses, raccords Luer, manchons Luer, vis Luer, embouts Luer, raccords à perfusion 
intraveineuse à usage médical, raccords sans aiguille pour le transfert de fluides, adaptateurs pour 
l'échange de fluides et de gaz, seringues, équipement chirurgical, à savoir pinces à roulette, 
verrous rotatifs mâles, collecteurs pour la perfusion de fluides et ensembles d'installastion et 
d'administration intraveineux (IV) constitués de combinaisons des éléments susmentionnés; 
dispositifs médicaux, nommément écrans protecteurs et housses pour raccords à usage médical, 
raccords intraveineux, raccords vasculaires, raccords artériels, raccords de dialyse, raccords au 
flacon, raccords au sac de fluides et cathéters; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
raccord au flacon et dispositifs pour raccord aux contenants pour fluides médicaux constitués d'un 
conduit pour liquides et d'un ballon de stabilisation de la pression et d'une enveloppe de canule à 
verrouillage

(2) Dispositifs médicaux, nommément raccords à usage médical pour intraveineuses, raccords 
intraveineux, raccords vasculaires, raccords artériels, raccords de dialyse, raccords pour flacons, 
raccords pour sacs de fluides et pièces connexes; dispositifs médicaux, nommément valves de 
perfusion, clapets anti-retour, clapets antisiphonnage, robinets d'arrêt, valves à usage entéral, 
soupapes antisiphonnage, raccords en y, cartouches de pompe, conduits de fluides, cathéters, 
clamps, burettes, chambres de burette pour dispositifs médicaux, tubes médicaux pour le transfert 
de fluides, embouts de tubes médicaux, embouts pour raccords à usage médical, filtres à usage 
médical, nommément filtres sanguins et filtres pour solution intraveineuse, perforateurs de poche 
de perfusion intraveineuse (IV), chambres compte-gouttes pour perfuseuses, raccords Luer, 
manchons Luer, vis Luer, embouts Luer, raccords à usage médical pour intraveineuses, raccords 
sans aiguille pour le transfert de fluides, adaptateurs pour l'échange de fluides et de gaz, seringues
, équipement chirurgical, à savoir pinces à roulette, verrous rotatifs mâle, collecteurs pour la 
perfusion de fluides et nécessaires d'installation de cathéter intraveineux (IV) et de changement de 
pansements constitués d'une combinaison des éléments susmentionnés, ensembles 
d'administration constitués d'une combinaison des éléments susmentionnés et ensembles de 
rallonges constitués d'une combinaison des éléments susmentionnés; dispositifs médicaux, 
nommément écrans et housses de protection pour raccords à usage médical, raccords 
intraveineux, raccords vasculaires, raccords artériels, raccords de dialyse, raccords pour flacons, 
raccords pour sacs de fluides et cathéters; dispositifs médicaux, nommément perfuseuses pour 
diabétiques, ensembles d'injection d'insuline vendus vides, housses de protection pour prévenir les
blessures accidentelles causées par les seringues, dispositifs de raccord aux flacons et dispositifs 
de raccord aux contenants de fluides médicaux comprenant un conduit pour liquides et un ballon 
de stabilisation de la pression, perforateurs pour accéder aux poches et aux conduits de fluides, 
compteurs (contraste), systèmes de lavage gastrique et pièces connexes et enveloppes de canule 
à verrouillage.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2011, demande no: 85/
414,695 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 17 novembre
2015 sous le No. 4,855,870 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,583,851  Date de production 2012-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center For Environmental Innovation In Roofing
, 816 Connecticut Avenue NW, Fifth Floor, 
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

ROOFPOINT
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que les 
services liés à la couverture respectent les normes en matière de consommation d'énergie, de 
production d'énergie renouvelable sur des toits, de gestion des matériaux, de gestion de l'eau, de 
durabilité des toits, de gestion du cycle de vie et de sécurité des travailleurs, décrites dans le 
document du requérant, « Guideline for Environmentally Innovative Nonresidential Roofing », 
ci-joint. Pour être admissible au programme du requérant, il est obligatoire d'obtenir un score d'au 
moins 12 points, dont au moins 3 points dans la catégorie de l'énergie, au moins 2 points dans les 
catégories des matériaux/de l'eau, et au moins 4 points dans les catégories de la durabilité/du 
cycle de vie. Ce document sera revu et mis à jour selon les exigences du conseil d'administration 
du requérant, ces mises à jour étant rendues publiques en ligne à l'adresse http : //www. Roofpoint.
Org. Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location à bail ou la location de 
produits ou la prestation de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est 
utilisée.

SERVICES
Construction, services de conseil, planification, réparation et modernisation ayant trait aux 
bâtiments; services de couverture; conseils, passation de contrats, installation, entretien, 
remplacement, récupération, réparation, modernisation et recyclage ayant trait aux toitures; 
services de conception technique dans les domaines de la construction, de la construction, de la 
planification, de la modernisation, de la récupération, de la réparation et de la durabilité de toitures,
de l'efficacité énergétique, des pratiques exemplaires en matière de chaleur, de la production 
d'énergie renouvelable sur le toit, de la gestion de l'eau et de la sécurité des travailleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2011, demande no: 85/
504,241 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 18 mars 2014 
sous le No. 4,498,558 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583851&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,852  Date de production 2012-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center For Environmental Innovation In Roofing
, 816 Connecticut Avenue NW, Fifth Floor, 
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583852&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que les 
services liés à la couverture respectent les normes en matière de consommation d'énergie, de 
production d'énergie renouvelable sur des toits, de gestion des matériaux, de gestion de l'eau, de 
durabilité des toits, de gestion du cycle de vie et de sécurité des travailleurs, décrites dans le 
document du requérant, « Guideline for Environmentally Innovative Nonresidential Roofing », 
ci-joint. Pour être admissible au programme du requérant, il est obligatoire d'obtenir un score d'au 
moins 12 points, dont au moins 3 points dans la catégorie de l'énergie, au moins 2 points dans les 
catégories des matériaux/de l'eau, et au moins 4 points dans les catégories de la durabilité/du 
cycle de vie. Ce document sera revu et mis à jour selon les exigences du conseil d'administration 
du requérant, ces mises à jour étant rendues publiques en ligne à l'adresse http : //www. Roofpoint.
Org. Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location à bail ou la location de 
produits ou la prestation de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est 
utilisée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composées de trois formes de diamant emboîtées de haut en bas. Le diamant du haut est orange, 
celui du milieu est brun et celui du bas est aussi orange.

SERVICES
Construction, services de conseil, planification, réparation et modernisation ayant trait aux 
bâtiments; services de couverture; conseils, passation de contrats, installation, entretien, 
remplacement, récupération, réparation, modernisation et recyclage ayant trait aux toitures; 
services de conception technique dans les domaines de la construction, de la construction, de la 
planification, de la modernisation, de la récupération, de la réparation et de la durabilité de toitures,
de l'efficacité énergétique, des pratiques exemplaires en matière de chaleur, de la production 
d'énergie renouvelable sur le toit, de la gestion de l'eau et de la sécurité des travailleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2012, demande no: 85/
510,705 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 18 mars 2014 
sous le No. 4,498,563 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,591,569  Date de production 2012-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudia Romo Sandoval, 207 - 789 Drake St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MEXICAN ANTOJITOS Y CANTINA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTOJITOS Y CANTINA est « Little cravings 
and bar ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591569&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant ainsi que magasins de vente en gros d'aliments mexicains et d'aliments 
d'Amérique latine.

(2) Services de restaurant, y compris services de salle à manger et de plats à emporter; 
exploitation de restaurants (salle à manger ou comptoir de plats à emporter).

(3) Mise en place et courtage d'activités de franchises, réalisation d'études de marché pour des 
franchises, négociation de baux pour des franchises, conception et construction de points de vente 
au détail, consultation auprès defranchises, négociation et préparation de contrats de franchisage 
et d'autres ententes dans le domaine des restaurants franchisés, offre de services de formation 
pour l'exploitation de franchises, entretien et supervision de franchises ainsi que 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 restaurants franchisés.

(4) Services de consultation dans le domaine de mise sur pied et de l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,599,381  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIFANG INTERNATIONAL INVESTMENT 
GROUP INC., 4038 39th Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3B2

Représentant pour signification
DARREN E. PENNER
Watson Goepel LLP, Suite 1700 - 1075 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYP SELL YOUR PROPERTY IN CHINA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Europe, asie, eurasie
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier.

(2) Services de marketing, à savoir promotion d'agences de courtage immobilier par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnel, ainsi que publicité de services d'agences de 
courtage immobilier pour des tiers.

(3) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation, la 
vente et le marketing de sociétés de courtage immobilier et de courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2012 en liaison avec les services (1); 24 juillet 2012 en 
liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599381&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,207  Date de production 2012-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaluz, S.A. de C.V., Avenida Horacio No. 1855,
Interior 505, D.F., C.P. 11510, Colonia Los 
Morales Polanco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALUZ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
(1) Produits chimiques et substances chimiques pour l'industrie du chlore, l'industrie des matières 
plastiques, l'industrie de la réfrigération, nommément chlore et soude caustique; vinyles, 
nommément polymères, nommément chloroéthène et acétates de vinyle monomères; polystyrène, 
nommément polystyrène pour la fabrication de matériel d'emballage; matières plastiques et 
adhésifs à l'état brut utilisés dans l'industrie, nommément adhésifs pour la fabrication de PVC; 
composés chimiques de vinyles, nommément acétate de vinyle, chlorure de vinyle, résines de 
Polychlorure de vinyle, chloroéthène; résines de polystyrène; agents séquestrants; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments; matières plastiques à l'état brut de tous genres; fluorine.

(2) Huiles industrielles, nommément pétrole brut, mazout, huile à moteur, huiles lubrifiantes, 
carburant diesel, huiles pour engins; graisses industrielles, nommément graisse industrielle, 
graisses pour machines, graisses lubrifiantes; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes; produits pour absorber et lier 
la poussière, nommément produits pour absorber la poussière à base de pétrole pour la 
construction de routes ainsi que pour mouiller et enlever la poussière; matières éclairantes, 
nommément bougies; huiles industrielles, nommément paraffine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600207&extension=00
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(3) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le soulagement 
de la douleur, le soin de la peau des animaux, le traitement des plaies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires ainsi que vaccins, sauf les 
produits pharmaceutiques pour le traitement des carences en vitamine D et en calcium et pour le 
traitement de l'ostéoporose; produits chimiques et additifs chimiques, produits et substances pour 
médicaments, nommément substances radioactives pour la médecine nucléaire, produits 
hygiéniques à usage médical; emplâtres; matériaux pour pansements pour les plaies, les brûlures 
et les interventions chirurgicales; désinfectants tout usage; fongicides; herbicides; insecticides les 
marchandises susmentionnées n'incluent pas les suppléments alimentaires.

(4) Tuyaux et tubes en métal nommément conduites d'eau et conduites de gaz.

(5) Machines pour la production de produits chimiques et pétrochimiques ainsi que de pétrole, 
nommément machines de traitement du plastique pour systèmes et accessoires de tuyauterie en 
PVC; catalyseurs pour améliorer la combustion.

(6) Appareils et instruments électroniques, nommément appareils et instruments électroniques pour
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément
indicateurs de niveau pour centrales nucléaires, nommément vibromètres, sondes pour 
accéléromètres, détecteurs de niveaux basé sur la capacité de remplissage et détecteurs et 
interrupteurs de fréquence d'alimentation; appareils et instruments électriques pour utiliser avec les
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément 
thermocouples, capteurs de pression, disjoncteurs, génératrices à cogénération, transformateurs, 
appareils et instruments de distribution électrique, nommément panneaux de distribution électrique,
appareillage de commutation électrique, nommément survolteurs pour lignes électriques, appareils 
de mesure de l'intensité du courant électrique et indicateurs de tension électrique; appareils et 
instruments scientifiques, pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la 
production d'énergie, nommément dispositifs d'essai de résilience Izod, dispositifs d'essai de 
résilience Charpy, spectromètres à résonance magnétique nucléaire, microscopes électroniques, 
appareils d'analyse du pH, nommément conductivimètres et pH-mètres pour mesurer la 
température, conductivimètres, chloromètres et appareils électroniques, nommément chloromètres 
pour tester l'alcalinité d'équipement industriel; appareils et instruments de laboratoire, pour les 
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément 
spectromètres infrarouges avec transformation de Fourier, appareils d'indice de fluidité à chaud, à 
savoir plastomètres, rhéomètres capillaires, spectromètres à fluorescence X, chromatographes en 
phase gazeuse et chromatographes en phase liquide; appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo, posemètres, filtres photographiques, diapositives, ampoules de 
flashs; machines cinématographiques; appareils et instruments d'optique, nommément appareils et
instruments d'optique pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la 
production d'énergie, sauf caméras vidéo pour utilisation en dentisterie, nommément microscopes 
optiques, colorimètres optiques, haze mètres, granulomètres, compteurs de granules, turbidimètres
et détecteurs de niveau optiques; appareils et instruments de pesée, nommément balances; 
appareils et instruments de mesure, nommément appareils et instruments de mesure pour les 
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément 
balances pour additifs secs, systèmes de pesée pour marchandises en vrac constitués de 
balances, de balances pour wagons, de balances pour camions et de cellules de charge 
électriques; appareils et instruments de signalisation, nommément appareils et instruments de 
signalisation pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production 
d'énergie, nommément débitmètres-masse à effet de Coriolis, débitmètres à diaphragmes, 
détecteurs de niveaux (hauts/bas) pour la surveillance et le contrôle de liquides, de poudres ou de 
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granules dans des réservoirs, des récipients, des conteneurs ou des silos, détecteurs 
d'hydrocarbures et détecteurs de fumée; appareils et instruments d'inspection, nommément pour 
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément
appareils et instruments de commande répartie constitués de matériel informatique et de logiciels 
commandés par microprocesseur utilisés pour surveiller l'état de procédés industriels, nommément
la production d'énergie, la distribution électrique et le traitement du pétrole et du gaz, contrôleurs 
logiques programmables, appareils et instruments d'archivage de données constitués 
d'enregistreurs électroniques pour le stockage et l'archivage d'information concernant des 
défaillances de systèmes électriques et de l'information de laboratoire, détecteurs à flammes 
infrarouges, caméras télécommandées, moniteurs vidéo et appareils et instruments pour le 
rassemblement de personnel constitués de lecteurs et de numériseurs d'insignes et de cartes 
électroniques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
électriques, conducteurs électriques, transformateurs et régulateurs de tension; supports de 
données magnétiques, nommément CD, DVD et cassettes vierges ainsi que lecteurs de mémoire 
flash amovibles; disques d'enregistrement, nommément disques vierges, DVD vierges inscriptibles,
CD vierges inscriptibles, disques optiques vierges inscriptibles; appareils et instruments de 
traitement de données, nommément ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits imprimés; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour les 
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie pour la 
planification, la surveillance, l'analyse, le contrôle et l'enregistrement de procédés de production 
ainsi que pour la gestion des stocks, sauf logiciels pour utilisation en dentisterie; extincteurs, 
nommément extincteurs, systèmes d'extinction centraux à base d'eau ou de produit chimiques.

(7) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges.

(8) Caoutchouc mi-ouvré, gutta-percha, gomme, nommément gomme de latex; amiante, mica et 
produits faits de ces matériaux, nommément amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle, tubes et tuyaux en caoutchouc, feuilles de caoutchouc, tissus d'amiante, filets 
d'amiante, papier d'amiante, produits d'isolation électrique en mica, nommément résine utilisée 
comme composant de revêtement isolant de câble électrique et de fil électrique; plastiques 
extrudés pour la fabrication; films, nommément film plastique pour l'emballage; matériel 
d'emballage et matériaux isolants, nommément matériau isolant à base de styrène, de fluorine et 
d'un dérivé de fluorine; matériel de calfeutrage, nommément film d'acétate de cellulose pour 
utilisation comme matériel d'emballage industriel ou commercial; plastiques et résines synthétiques
mi-ouvrés; matières plastiques extrudées sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de
feuilles et de tubes pour la fabrication; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; 
plastique sous forme de feuilles, de tiges, de films et de tubes; composants en plastique 
synthétique mi-ouvrés et composants en résine de synthèse comme produits semi-finis, à savoir 
granules, tiges, pellicules, films et feuilles; substrats de plastiques acryliques semi-finis moulés 
pour la fabrication.
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SERVICES
(1) Services de raffinage, nommément raffinage du pétrole et de combustibles; traitement de 
matériaux par rayon laser, traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
services de production d'électricité; services de production d'énergie; services de production de 
combustibles, nommément services de traitement de combustibles.

(2) Services juridiques; exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de technologie, 
nommément octroi de licences d'utilisation de brevet et octroi de licences d'utilisation de logiciel; 
conseils juridiques professionnels ayant trait au franchisage, sauf au franchisage relativement à 
des services de recherche scientifique pour le traitement des carences en calcium et en vitamine D
et pour le traitement de l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 20 juin 2012, demande no: 1284483 en liaison avec le 
même genre de produits (1); MEXIQUE 20 juin 2012, demande no: 1284484 en liaison avec le 
même genre de produits (4); MEXIQUE 20 juin 2012, demande no: 1284486 en liaison avec le 
même genre de produits (7); MEXIQUE 20 juin 2012, demande no: 1284492 en liaison avec le 
même genre de services (1); MEXIQUE 20 juin 2012, demande no: 1284487 en liaison avec le 
même genre de produits (8); MEXIQUE 20 juillet 2012, demande no: 1293249 en liaison avec le 
même genre de services (2); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311252 en liaison avec
le même genre de produits (5); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311253 en liaison 
avec le même genre de produits (6); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311251 en 
liaison avec le même genre de produits (3); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311250 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 octobre 2012 sous le No. 
1322790 en liaison avec les produits (1); MEXIQUE le 24 octobre 2012 sous le No. 1322792 en 
liaison avec les services (1); MEXIQUE le 24 octobre 2012 sous le No. 1332791 en liaison avec les
produits (7); MEXIQUE le 26 octobre 2012 sous le No. 1324102 en liaison avec les produits (4); 
MEXIQUE le 26 octobre 2012 sous le No. 1324103 en liaison avec les produits (8); MEXIQUE le 
21 janvier 2013 sous le No. 1343915 en liaison avec les produits (2); MEXIQUE le 21 janvier 2013 
sous le No. 1343916 en liaison avec les produits (5); MEXIQUE le 07 mars 2013 sous le No. 
1353107 en liaison avec les produits (6); MEXIQUE le 20 septembre 2013 sous le No. 1397889 en 
liaison avec les services (2); MEXIQUE le 04 août 2014 sous le No. 1474575 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,209  Date de production 2012-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaluz, S.A. de C.V., Avenida Horacio No. 1855,
Interior 505, D.F., C.P. 11510, Colonia Los 
Morales Polanco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KALUZ
PRODUITS
(1) Produits chimiques et substances chimiques pour l'industrie du chlore, l'industrie des matières 
plastiques, l'industrie de la réfrigération, nommément chlore et soude caustique; vinyles, 
nommément polymères, nommément chloroéthène et acétates de vinyle monomères; polystyrène, 
nommément polystyrène pour la fabrication de matériel d'emballage; matières plastiques et 
adhésifs à l'état brut utilisés dans l'industrie, nommément adhésifs pour la fabrication de PVC; 
composés chimiques de vinyles, nommément acétate de vinyle, chlorure de vinyle, résines de 
Polychlorure de vinyle, chloroéthène; résines de polystyrène; agents séquestrants; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments; matières plastiques à l'état brut de tous genres; fluorine.

(2) Huiles industrielles, nommément pétrole brut, mazout, huile à moteur, huiles lubrifiantes, 
carburant diesel, huiles pour engins; graisses industrielles, nommément graisse industrielle, 
graisses pour machines, graisses lubrifiantes; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes; produits pour absorber et lier 
la poussière, nommément produits pour absorber la poussière à base de pétrole pour la 
construction de routes ainsi que pour mouiller et enlever la poussière; matières éclairantes, 
nommément bougies; huiles industrielles, nommément paraffine.

(3) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le soulagement 
de la douleur, le soin de la peau des animaux, le traitement des plaies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires ainsi que vaccins, sauf les 
produits pharmaceutiques pour le traitement des carences en vitamine D et en calcium et pour le 
traitement de l'ostéoporose; produits chimiques et additifs chimiques, produits et substances pour 
médicaments, nommément substances radioactives pour la médecine nucléaire, produits 
hygiéniques à usage médical; emplâtres; matériaux pour pansements pour les plaies, les brûlures 
et les interventions chirurgicales; désinfectants tout usage; fongicides; herbicides; insecticides les 
marchandises susmentionnées n'incluent pas les suppléments alimentaires.

(4) Tuyaux et tubes en métal nommément conduites d'eau et conduites de gaz.

(5) Machines pour la production de produits chimiques et pétrochimiques ainsi que de pétrole, 
nommément machines de traitement du plastique pour systèmes et accessoires de tuyauterie en 
PVC; catalyseurs pour améliorer la combustion.

(6) Appareils et instruments électroniques, nommément appareils et instruments électroniques pour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600209&extension=00
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les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément
indicateurs de niveau pour centrales nucléaires, nommément vibromètres, sondes pour 
accéléromètres, détecteurs de niveaux basé sur la capacité de remplissage et détecteurs et 
interrupteurs de fréquence d'alimentation; appareils et instruments électriques pour utiliser avec les
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément 
thermocouples, capteurs de pression, disjoncteurs, génératrices à cogénération, transformateurs, 
appareils et instruments de distribution électrique, nommément panneaux de distribution électrique,
appareillage de commutation électrique, nommément survolteurs pour lignes électriques, appareils 
de mesure de l'intensité du courant électrique et indicateurs de tension électrique; appareils et 
instruments scientifiques, pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la 
production d'énergie, nommément dispositifs d'essai de résilience Izod, dispositifs d'essai de 
résilience Charpy, spectromètres à résonance magnétique nucléaire, microscopes électroniques, 
appareils d'analyse du pH, nommément conductivimètres et pH-mètres pour mesurer la 
température, conductivimètres, chloromètres et appareils électroniques, nommément chloromètres 
pour tester l'alcalinité d'équipement industriel; appareils et instruments de laboratoire, pour les 
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément 
spectromètres infrarouges avec transformation de Fourier, appareils d'indice de fluidité à chaud, à 
savoir plastomètres, rhéomètres capillaires, spectromètres à fluorescence X, chromatographes en 
phase gazeuse et chromatographes en phase liquide; appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo, posemètres, filtres photographiques, diapositives, ampoules de 
flashs; machines cinématographiques; appareils et instruments d'optique, nommément appareils et
instruments d'optique pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la 
production d'énergie, sauf caméras vidéo pour utilisation en dentisterie, nommément microscopes 
optiques, colorimètres optiques, haze mètres, granulomètres, compteurs de granules, turbidimètres
et détecteurs de niveau optiques; appareils et instruments de pesée, nommément balances; 
appareils et instruments de mesure, nommément appareils et instruments de mesure pour les 
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément 
balances pour additifs secs, systèmes de pesée pour marchandises en vrac constitués de 
balances, de balances pour wagons, de balances pour camions et de cellules de charge 
électriques; appareils et instruments de signalisation, nommément appareils et instruments de 
signalisation pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production 
d'énergie, nommément débitmètres-masse à effet de Coriolis, débitmètres à diaphragmes, 
détecteurs de niveaux (hauts/bas) pour la surveillance et le contrôle de liquides, de poudres ou de 
granules dans des réservoirs, des récipients, des conteneurs ou des silos, détecteurs 
d'hydrocarbures et détecteurs de fumée; appareils et instruments d'inspection, nommément pour 
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie, nommément
appareils et instruments de commande répartie constitués de matériel informatique et de logiciels 
commandés par microprocesseur utilisés pour surveiller l'état de procédés industriels, nommément
la production d'énergie, la distribution électrique et le traitement du pétrole et du gaz, contrôleurs 
logiques programmables, appareils et instruments d'archivage de données constitués 
d'enregistreurs électroniques pour le stockage et l'archivage d'information concernant des 
défaillances de systèmes électriques et de l'information de laboratoire, détecteurs à flammes 
infrarouges, caméras télécommandées, moniteurs vidéo et appareils et instruments pour le 
rassemblement de personnel constitués de lecteurs et de numériseurs d'insignes et de cartes 
électroniques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
électriques, conducteurs électriques, transformateurs et régulateurs de tension; supports de 
données magnétiques, nommément CD, DVD et cassettes vierges ainsi que lecteurs de mémoire 
flash amovibles; disques d'enregistrement, nommément disques vierges, DVD vierges inscriptibles,
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CD vierges inscriptibles, disques optiques vierges inscriptibles; appareils et instruments de 
traitement de données, nommément ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits imprimés; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour les 
industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie pour la 
planification, la surveillance, l'analyse, le contrôle et l'enregistrement de procédés de production 
ainsi que pour la gestion des stocks, sauf logiciels pour utilisation en dentisterie; extincteurs, 
nommément extincteurs, systèmes d'extinction centraux à base d'eau ou de produit chimiques.

(7) Appareils et instruments médicaux, nommément nébuliseurs pour inhalothérapie, inhalateurs 
vendus vides à usage médical, inhalateurs vendus vides à usage thérapeutique.

(8) Appareils d'éclairage, nommément ampoules électriques, appareils d'éclairage électrique, 
lampes fluorescentes; appareils de chauffage, nommément chaudières et radiateurs de chauffage 
central, appareil de chauffage à vapeur, nommément chaudières, appareils de chauffage par 
rayonnement, conduits à vapeur ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'appareil de 
chauffage à vapeur susmentionné; générateurs de vapeur; appareils de séchage, nommément 
sécheuses industrielles de chauffage et de déshumidification pour les industries des produits 
chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs pour les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production 
d'énergie; appareils d'alimentation en eau, nommément robinets à compteur et filtres à eau pour 
les industries des produits chimiques, du pétrole, du gaz et de la production d'énergie; appareils 
pour installations sanitaires, nommément tuyaux, à savoir pièces d'installations sanitaires, 
assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau. .

(9) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges.

(10) Caoutchouc mi-ouvré, gutta-percha, gomme, nommément gomme de latex; amiante, mica et 
produits faits de ces matériaux, nommément amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle, tubes et tuyaux en caoutchouc, feuilles de caoutchouc, tissus d'amiante, filets 
d'amiante, papier d'amiante, produits d'isolation électrique en mica, nommément résine utilisée 
comme composant de revêtement isolant de câble électrique et de fil électrique; plastiques 
extrudés pour la fabrication; films, nommément film plastique pour l'emballage; matériel 
d'emballage et matériaux isolants, nommément matériau isolant à base de styrène, de fluorine et 
d'un dérivé de fluorine; matériel de calfeutrage, nommément film d'acétate de cellulose pour 
utilisation comme matériel d'emballage industriel ou commercial; plastiques et résines synthétiques
mi-ouvrés; matières plastiques extrudées sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de
feuilles et de tubes pour la fabrication; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; 
plastique sous forme de feuilles, de tiges, de films et de tubes; composants en plastique 
synthétique mi-ouvrés et composants en résine de synthèse comme produits semi-finis, à savoir 
granules, tiges, pellicules, films et feuilles; substrats de plastiques acryliques semi-finis moulés 
pour la fabrication.
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SERVICES
(1) Services de raffinage, nommément raffinage du pétrole et de combustibles; traitement de 
matériaux par rayon laser, traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
services de production d'électricité; services de production d'énergie; services de production de 
combustibles, nommément services de traitement de combustibles.

(2) Services juridiques; exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de technologie, 
nommément octroi de licences d'utilisation de brevet et octroi de licences d'utilisation de logiciel; 
conseils juridiques professionnels ayant trait au franchisage, sauf au franchisage relativement à 
des services de recherche scientifique pour le traitement des carences en calcium et en vitamine D
et pour le traitement de l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 20 juin 2012, demande no: 1284480 en liaison avec le 
même genre de produits (1); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311258 en liaison avec
le même genre de produits (3); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311259 en liaison 
avec le même genre de produits (4); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311260 en 
liaison avec le même genre de produits (5); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311265 
en liaison avec le même genre de services (2); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 
1311241 en liaison avec le même genre de produits (7); MEXIQUE 24 septembre 2012, demande 
no: 1311242 en liaison avec le même genre de produits (8); MEXIQUE 24 septembre 2012, 
demande no: 1311238 en liaison avec le même genre de produits (9); MEXIQUE 24 septembre 
2012, demande no: 1311263 en liaison avec le même genre de produits (10); MEXIQUE 24 
septembre 2012, demande no: 1311245 en liaison avec le même genre de services (1); MEXIQUE 
24 septembre 2012, demande no: 1311257 en liaison avec le même genre de produits (2); 
MEXIQUE 24 septembre 2012, demande no: 1311261 en liaison avec le même genre de produits (
6). Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour MEXIQUE le 24 octobre 2012 sous le No. 1322789 en liaison avec les produits (1); 
MEXIQUE le 06 décembre 2012 sous le No. 1337532 en liaison avec les produits (5); MEXIQUE le
06 décembre 2012 sous le No. 1337533 en liaison avec les produits (10); MEXIQUE le 17 
décembre 2012 sous le No. 1339344 en liaison avec les produits (4); MEXIQUE le 17 décembre 
2012 sous le No. 1339343 en liaison avec les produits (2); MEXIQUE le 17 décembre 2012 sous le
No. 1339340 en liaison avec les produits (7); MEXIQUE le 17 décembre 2012 sous le No. 1339341
en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 17 décembre 2012 sous le No. 1339339 en liaison 
avec les produits (9); MEXIQUE le 07 mars 2013 sous le No. 1353108 en liaison avec les produits (
6); MEXIQUE le 06 mars 2014 sous le No. 1439179 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 
23 juillet 2014 sous le No. 1471979 en liaison avec les produits (8); MEXIQUE le 20 mars 2015 
sous le No. 1523145 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,456  Date de production 2012-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Positive Posture LLC (a Delaware limited 
liability company), 1750 55th Street, Suite D, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE POSTURE
PRODUITS

 Classe 10
(1) Chaises de massage dotées d'appareils de massage intégrés.

 Classe 20
(2) Chaises longues; fauteuils inclinables.

(3) Chaises de bureau.

(4) Chaises longues; chaises de bureau; fauteuils inclinables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,990 en liaison avec les produits
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2015 sous le No. 4,837,054 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600456&extension=00


  1,604,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 32

  N  de demandeo 1,604,066  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 Chemin
Marieville, Rougemont (Québec), QUÉBEC J0L
1M0

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

DA VINCI
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs

(2) Boissons alcoolisées, nommément vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 1985 en liaison avec les produits 
(1); 31 octobre 2006 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=1604066&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,124  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Match Marketing Group Inc., 141 Adelaide 
Street West, Suite 750, Toronto, ONTARIO 
M5H 3L5

Représentant pour signification
PAUL C. LABARGE
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Planification et gestion d'activités de marketing, de développement de l'image de marque, de 
promotion et de publicité des produits et des services de tiers; marketing et publicité directs 
d'évènements spéciaux pour des tiers par la distribution d'imprimés et de publications 
électroniques et par la création et l'offre de sites Web pour la promotion d'évènements spéciaux 
ainsi que par l'offre de publicités pour la télévision et sur les médias sociaux pour la promotion de 
ces évènements; services de gestion d'évènements d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607124&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,442  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

solute GmbH, Zeppelinstr.15, 76185 Karlsruhe, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAM!RO I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L, a, m, 
r et o sont de divers tons de gris, tandis que le point d'exclamation est orange.

SERVICES
Consultation auprès des consommateurs dans le domaine des affaires commerciales et 
d'entreprise, nommément de l'information sur les produits et de la gestion des achats; offre sur 
Internet de services en ligne de comparaison de prix, d'évaluation d'entreprises; offre d'espace 
publicitaire sur Internet à des tiers; offre sur Internet de services de communication entre 
personnes dans les milieux des affaires et de la finance; émission de bons de valeur concernant 
l'achat de produits par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juillet 2012, demande no: 011022175 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2012 sous le No. 011022175 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=1607442&extension=00


  1,609,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 35

  N  de demandeo 1,609,806  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dovetail Interiors Inc., 21 Hurontario Street 
South, Nottawa, ONTARIO L0M 1P0

Représentant pour signification
GORDON H. HALL
16 PINE STREET NORTH, COLLINGWOOD, 
ONTARIO, L9Y0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVETAIL INTERIORS

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Interiors » en dehors de la marque de 
commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609806&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de mobilier, d'articles décoratifs et de vêtements pour femmes.

(2) Offre de services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure de résidences et de 
locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,620,936  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

PET RESCUE SAGA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Fonds international pour la protection des animaux (International Fund for 
Animal Welfare) a été déposé.

PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620936&extension=00
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(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes chasubles, tricots, nommément 
hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; bas; 
pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnage pour déguiser 
les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport, à savoir 
uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails de sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging,
survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à 
savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; 
combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, 
pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes
, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2012, 
demande no: 011257755 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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2013 sous le No. 011257755 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 1,622,312  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. H. Brown Shoe Company, Inc., 124 West 
Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORCORAN
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,981,238 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622312&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,148  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario, 55 
Commerce Valley Drive West, Suite 705, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTCMPAO COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND 
ACUPUNCTURISTS OF ONTARIO ZHONGYI AN SHENG ZHONGYI SHI JI ZHENJIU GUANLI JU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant : (I) la translittération des caractères étrangers dans le cadre, lus de haut en bas
, est « Zhongyi » (II) la traduction anglaise des caractères étrangers dans le cadre, lus de haut en 
bas, est « Chinese Medicine » (III) la translittération des caractères étrangers sous les mots « 
College of Traditional Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario », lus de gauche à 
droite, est « An sheng Zhongyi shi Ji Zhenjiu Guanli ju » (IV) la traduction anglaise des caractères 
étrangers sous les mots « College of Traditional Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
Ontario », lus de gauche à droite, est « College of Traditional Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of Ontario ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623148&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'organisme de réglementation pour la pratique professionnelle de la médecine 
chinoise traditionnelle ainsi que services d'organe directeur pour les membres de la profession de 
praticien de la médecine chinoise traditionnelle.

(2) Élaboration, établissement et maintien de normes de qualification pour la délivrance de 
certificats d'enregistrement à des personnes pour la pratique de la médecine chinoise traditionnelle
; élaboration, établissement et maintien de programmes et de normes de pratique pour assurer la 
qualité de la pratique de la médecine chinoise traditionnelle; élaboration, établissement et maintien 
de normes de connaissance et de compétences ainsi que de programmes pour l'évaluation, la 
compétence et le perfectionnement continus des praticiens de la médecine chinoise traditionnelle; 
élaboration de normes de connaissance, de compétences et de jugement dans le domaine des 
professions de la santé réglementées, nommément par la collaboration avec d'autres professions 
de la santé réglementées et la consultation de celles-ci pour l'élaboration de normes relatives à la 
prestation d'actes autorisés communs aux professions de la santé réglementées; élaboration, 
établissement et maintien de normes d'éthique professionnelle pour les praticiens de la médecine 
chinoise traditionnelle; élaboration, établissement et maintien de programmes pour aider des 
personnes à exercer leurs droits conférés par les lois régissant la pratique de la médecine chinoise
traditionnelle; application des lois régissant les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle 
relativement aux professions associées à la médecine chinoise traditionnelle; promotion et 
renforcement des relations entre les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle, les autres 
ordres professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public, nommément par la 
concertation entre les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle, les autres ordres 
professionnels de la santé, les principaux intervenants et le public; promotion de la collaboration 
interprofessionnelle entre les ordres professionnels de la santé, nommément par la concertation 
avec d'autres ordres professionnels de la santé pour le compte de la profession et des 
professionnels dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle; promotion des soins de 
santé, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de la médecine chinoise traditionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les services (2); 
01 avril 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,623,946  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficiency Nova Scotia Corporation, 230 
Brownlow Ave., suite 300, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHT BUSINESS

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Offre de conférences à caractère professionnel à des tiers dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1623946&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,336  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qaïs Hafsi, 231 Kindersley ave., Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 1R6

MARQUE DE COMMERCE

Island City Supporters
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
bonneterie, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, robes, jupes, 
shorts, tee-shirts, polos, chemises habillées, chandails, chandails à col roulé, hauts en molleton, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement avec et sans capuchon, 
ensembles de jogging, survêtements, tenues de détente, vestes avec et sans capuchon, vestes 
sport, manteaux avec et sans capuchon, imperméables, parkas, coupe-vent, gilets, jerseys et 
maillots de sport, ponchos, barboteuses pour bébés. (2) Chapeaux, nommément bandanas, 
casquettes et casquettes de baseball, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandeaux, visières, 
cache-oreilles. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, 
chaussures de sport, nommément pour le soccer, le football et le basketball. (4) Accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cache-cous, cravates et noeuds papillon, ceintures, boucles, 
mouchoirs, bavoirs en tissu, gants, bandeaux absorbants, bandeaux, serre-poignets, mitaines, 
montres-bracelets, montres de poche, bretelles, couvertures, serviettes, sorties de bain, dossards, 
maillots de bain, bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626336&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,337  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qaïs Hafsi, 231 Kindersley ave., Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 1R6

MARQUE DE COMMERCE

Suppras Montreal
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
bonneterie, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, robes, jupes, 
shorts, tee-shirts, polos, chemises habillées, chandails, chandails à col roulé, hauts en molleton, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement avec et sans capuchon, 
ensembles de jogging, survêtements, tenues de détente, vestes avec et sans capuchon, vestes 
sport, manteaux avec et sans capuchon, imperméables, parkas, coupe-vent, gilets, jerseys et 
maillots de sport, ponchos, barboteuses pour bébés. (2) Chapeaux, nommément bandanas, 
casquettes et casquettes de baseball, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandeaux, visières, 
cache-oreilles. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, 
chaussures de sport, nommément pour le soccer, le football et le basketball. (4) Accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cache-cous, cravates et noeuds papillon, ceintures, boucles, 
mouchoirs, bavoirs en tissu, gants, bandeaux absorbants, bandeaux, serre-poignets, mitaines, 
montres-bracelets, montres de poche, bretelles, couvertures, serviettes, sorties de bain, dossards, 
maillots de bain, bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626337&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,338  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qaïs Hafsi, 231 Kindersley ave., Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 1R6

MARQUE DE COMMERCE

SM13
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
bonneterie, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, robes, jupes, 
shorts, tee-shirts, polos, chemises habillées, chandails, chandails à col roulé, hauts en molleton, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement avec et sans capuchon, 
ensembles de jogging, survêtements, tenues de détente, vestes avec et sans capuchon, vestes 
sport, manteaux avec et sans capuchon, imperméables, parkas, coupe-vent, gilets, jerseys et 
maillots de sport, ponchos, barboteuses pour bébés. (2) Chapeaux, nommément bandanas, 
casquettes et casquettes de baseball, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandeaux, visières, 
cache-oreilles. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, 
chaussures de sport, nommément pour le soccer, le football et le basketball. (4) Accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cache-cous, cravates et noeuds papillon, ceintures, boucles, 
mouchoirs, bavoirs en tissu, gants, bandeaux absorbants, bandeaux, serre-poignets, mitaines, 
montres-bracelets, montres de poche, bretelles, couvertures, serviettes, sorties de bain, dossards, 
maillots de bain, bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626338&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,882  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
AEON Co., Ltd), 1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, 
Chiba-City, Chiba 261-8515, JAPAN

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPVALU BESTPRICE QUALITY AND TRUST TO-PP-U-BAR-Y-U-BE-SU-TO-PU-RA-I-SU

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « 
to-pp-u-bar-y-u-be-su-to-pu-ra-i-su, ce qui n'a aucune signification.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626882&extension=00
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(1) Adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile; adhésifs pour utilisation dans l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie textile; adhésifs de reliure; adhésifs pour revêtements de sol; 
adhésifs à usage général; adhésifs pour toitures, adhésifs pour revêtements muraux; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; acides gras de haute 
qualité; métaux, sauf le fer et l'acier; papier réactif; édulcorants artificiels; farine à usage industriel; 
plastiques comme matières premières; pâte à papier; pâte de bois; pâte cellulosique [matière 
première].

(2) Produits antistatiques à usage domestique; produits dégraissants pour la maison; préparations 
de dérouillage; détachants à tissus; détachants pour la lessive; décapants à peinture; 
assouplissants à lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour 
fixer les faux cils; amidon à lessive; produits pour enlever la peinture; cirage à chaussures; pâte à 
polir pour automobiles; produits de polissage des chromes; cire à planchers; cire pour mobilier; 
vernis à ongles; pains de savon; savons pour le corps; savons déodorants; savons désinfectants; 
dentifrices; cosmétiques; parfumerie; papier abrasif; toile abrasive; abrasifs pour préparer la 
surface des ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour refaire le revêtement des matériaux 
avant de les peinturer; abrasifs dentaires; abrasifs à usage général; produits exfoliants pour la 
peau; pierre ponce; papier à polir; faux ongles; faux cils; porte-cotons (articles de toilette).

(3) Graisses pour chaussures; agents de conservation à base d'huile et de graisse pour le cuir; 
paraffine; mèches de lampes; bougies.

(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, du mouvement, de motilité 
oculaire et de la moelle épinière; papier huilé à usage médical; masques hygiéniques; cache-oeil; 
pièces pour oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; coton hydrophile; plâtre; bandages pour pansements; compresses d'allaitement; 
bracelets à usage médical; serviettes pour incontinents; papier tue-mouches; papier antimites; 
sucre de lait; farines lactées pour bébés; sperme pour insémination artificielle.

(5) Fer et acier; métaux communs et leurs alliages; minerais métalliques; quincaillerie de porte; 
boulons (quincaillerie); clous (quincaillerie); écrous (quincaillerie); vis (quincaillerie); ressorts de 
quincaillerie; constructions en métal; palettes de manutention en métal; coffrages pour le béton en 
métal; cabines en métal pour la peinture au pistolet; coffrets de sécurité (coffres-forts); raccords de 
menuiserie en métal; réservoirs à liquides; réservoirs à combustible; réservoirs à eau chaude; 
fosses septiques; poulies en métal autres que des pièces de machine; valves automatiques; 
robinets à tournant sphérique; clapets à bille; clapets anti-retour; soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement (RGE); valves électromagnétiques; soupapes RGC (recyclage des gaz de carter); 
soupapes de surpression; soupapes de sûreté; électrovalves; électrorobinets; électrovannes; 
soupapes d'arrêt; récipients d'emballage en métal; serres transportables en métal; volières en 
métal; balises en métal, non lumineuses; panneaux de signalisation non lumineux et non 
mécaniques en métal; aiguilles de chemin de fer; manchons de tuyau en métal; brides en métal; 
clés; goupilles fendues; ancres; pieux d'amarrage en métal; enclumes; toile métallique; câble 
métallique; chaînes pour chiens; boîtes à outils en métal; tirelires en métal; échelles en métal; 
plaques d'identité et plaques de porte en métal; distributeurs de serviettes en métal; crochets à 
chapeaux en métal; boîtes aux lettres en métal; gratte-pieds en métal; panneaux d'affichage en 
métal; sculptures en métal; tombeaux en métal; plaques funéraires en métal; boucles de ceinture; 
boucles de ceinture de sécurité; boucles de chaussure; embouts de cannes en métal; crampons à 
glace; mousquetons; pitons en métal; plongeoirs en métal; étriers en métal; éperons; cadenas de 
vélo; pênes de serrures.
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(6) Outils à main; ustensiles de table; binettes (outils à main); bêches (outils à main); râteaux (outils
à main); métier à tresser (outils à main); formes (outils à main de cordonnier); rasoirs électriques, 
tondeuses à cheveux électriques; étuis à rasoir, nécessaires de pédicure; recourbe-cils; 
nécessaires de manucure; râpes à bonite séchée; pinces à sucre; ouvre-boîtes (manuels); 
casse-noix, autres qu'en métal précieux; cuillères; coupe-fromage (non électriques); coupe-pizzas (
non électriques); fourchettes; fers à repasser (non électriques); enfile-aiguilles; couteaux conçus 
pour aller sous l'eau; piolets; pelles à incendie; pinces de foyer; pulvérisateurs d'insecticide (outils à
main); couteaux à palette; pinces à épiler; pilons en bois; gabarits de marquage (guides) (pièces 
d'outils à main).
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(7) Appareils de mesure de la tension artérielle; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; ruban à 
mesurer; compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; balances de laboratoires; 
panneaux électriques; conduites d'électricité; génératrices; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant; connecteurs d'alimentation électrique; gaines de câbles téléphoniques; 
cordons d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; courroies de 
transmission pour machinerie industrielle; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; piles pour 
prothèses auditives; piles de montre; fils électriques et câbles électriques; cadres-margeurs; films 
photographiques; épreuves photographiques; reproductions de photos; transparents 
photographiques; lampes de chambre noire; appareils photo et caméras; adaptateurs pour 
appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo ou caméras; étuis pour appareils 
photo ou caméras; filtres pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; 
chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo ou de caméra; objectifs; obturateurs pour 
appareils photo et caméras; pare-soleil pour appareils photo ou caméras; trépieds pour appareils 
photo et caméras; cartes mémoire pour appareils photo et caméras numériques; garnitures 
d'étanchéité pour étuis d'appareils photo et de caméras; caméras vidéo; projecteurs 
cinématographiques; disques optiques vierges; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
systèmes photo-optiques numériques; amplificateurs optiques; lecteurs de disque optique; fibres 
optiques; montures optiques; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; lecteurs optiques; 
commutateurs optiques; lunettes; lunettes ophtalmiques; gilets de sauvetage; flotteurs de natation; 
flotteurs de bras; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de disque; lecteurs de disque optique; disques 
phonographiques; microsillons; disques compacts contenant des jeux informatiques; disques 
compacts contenant des encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; lecteurs de 
CD; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-roms contenant des encyclopédies; CD-ROM 
contenant de la musique; enregistrements de musique sur CD; métronomes; calculatrices; 
machines à additionner; pelliculeuses à reliure; perforatrices et trieuses de cartes; machines à 
chèques; machines à chiffrer les chèques; machines à marquer les chèques; appareils de dictée; 
duplicateurs; distributeurs d'aliments; distributeurs de café; imprimantes d'étiquettes; cloisons de 
bureau mobiles; numéroteurs; timbres de caoutchouc de bureau; machines à couper le papier; 
répondeurs téléphoniques; photocopieurs; machines pour impression de photos; microphones; 
télécopieurs; transcripteurs; photocopieurs xérographiques; ozoneurs; jeux vidéo à usage 
commercial et familial (pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur); 
circuits électroniques; machines à sous (distributeurs); simulateurs pour le développement des 
habiletés de conduite; fers électriques; fers à friser électriques; sonnettes électriques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; avertisseurs 
d'incendie; alarmes pour les fuites de gaz; alarmes de sécurité personnelle; barrières de sécurité 
de contrôle d'accès; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; gants de protection 
contre les accidents; extincteurs; bornes-fontaines; lances d'incendie; gicleurs d'incendie; casques 
de frappeur; casques de vélo; casques de football; casques de hockey; casques d'équitation; 
casques de moto; casques de ski; casques de sport; casques de soudeur; plateaux de laboratoire.
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(8) Anneaux de dentition; oreillers à glace; bandages de maintien; catgut; seringues; tétines; sacs à
glace; supports pour sacs à glace; tire-lait; formules d'alimentation entérale; flacons d'alimentation 
intraveineuse; biberons; tétines pour biberons; protège-doigts; contraceptifs pharmaceutiques 
injectables; contraceptifs oraux; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; chaises de massage; gants de massage; tables de massage; gants à 
usage médical; urinoirs (récipients); bassins de lit; cure-oreilles; anneaux de dentition pour chiens.

(9) Toilettes; accessoires de bain; installations de bain; accessoires de salle de bain; appareils 
desséchants pour toilettes à compostage; appareils desséchants pour les fruits; appareils 
desséchants pour retirer l'eau des systèmes de déshumidification de l'air; marmites à vapeur; 
bains-marie; chaudières à eau chaude; évaporateurs; alambics; échangeurs de chaleur; 
stérilisateurs de laiterie; fours à usage industriel; réacteurs nucléaires; déshydrateurs pour aliments
; systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; pompes à 
chaleur; fours de traitement thermique; chauffe-eau; appareils de chauffage au kérosène; 
radiateurs électriques portatifs; climatiseurs; congélateurs; sécheuses à linge à usage commercial; 
séchoirs à cheveux; batteries de cuisine, entonnoirs de cuisine, grils, marmites à vapeur, ustensiles
de cuisine, batterie de cuisine électrique, fours conventionnels; fours à micro-ondes; cuisinières 
électriques; poêles; éléments électriques pour poêles; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, 
mobilier de cuisine, petits appareils de cuisine électriques, ventilateurs d'évacuation pour la cuisine
; sèche-vaisselle à usage commercial; appareils de stérilisation de vaisselle à usage commercial; 
prises d'eau; vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de
purification des eaux usées; réservoirs de purification des eaux d'égout; incinérateurs à déchets; 
chauffe-eau solaires; purificateurs d'eau; purificateurs d'air; lampes de bureau; lampes sur pied; 
lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes de table; appareils d'éclairage; joints d'étanchéité 
pour robinets; chauffe-eau au gaz; chauffe-plats; cuisinières; hottes de cuisinière; éviers; glacières;
purificateurs d'eau à usage domestique; lanternes; lampes à gaz; lampes à l'huile; verres de lampe
; plaques chauffantes; chaufferettes de poche; bouillottes; sièges de toilette autonettoyants; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette pour toilettes 
japonaises; plateaux de douche.

(10) Transporteurs aériens; moteurs à traction; moteurs pour véhicules terrestres; essieux et 
paliers d'essieu pour véhicules automobiles; engrenages pour véhicules automobiles; tampons 
pour véhicules automobiles; ressorts pour véhicules automobiles; freins pour véhicules 
automobiles; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; vélos et cycles; sonnettes de vélo; freins de vélo; ; cadres 
de vélo; cintres de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; rayons de vélo; supports à 
vélos; pneus de vélo; landaus; pousse-pousse; diables; chariots d'épicerie; chariots tirés à vélo; 
pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air.

(11) Métaux précieux; porte-clés; couverts en métaux précieux; boîtes en métal précieux; coffrets à
bijoux en métal précieux; coupes commémoratives et trophées en métaux précieux; boucliers 
commémoratifs en métaux précieux; décorations en porcelaine; ornements en cristal; décorations 
en verre; ornements de bijou; boutons de manchette; bijoux, y compris les imitations; boîtiers en 
métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; amulettes.
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(12) Colle pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur; caractères 
d'imprimerie; plans; machines à adresser; rubans encreurs pour imprimantes; agrafeuses 
électriques pour bureau; machines à cacheter pour le bureau; timbres d'oblitération; blocs à dessin;
cahiers à dessin; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; crayons; articles de papeterie pour l'écriture; 
machines à écrire; duplicateurs; déchiqueteuses; machines à affranchir; taille-crayons électriques; 
pinceaux de peinture; couches pour bébés en papier; contenants en carton ondulé en papier; 
corbeilles à documents; boîtes à papiers; films plastiques enrobés pour l'emballage; sacs à ordures
en papier ou en plastique; patrons, craie de tailleur; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
cavaliers pour fiches; étiquettes imprimées; étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix; nappe
en papier; papiers; pochettes de papeterie; colle pour le bureau; crayons; agendas pour le bureau; 
ciseaux; agrafeuses; agrafes; agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; range-tout pour
le bureau; onglets de papeterie; nécessaires de peinture; toiles pour la peinture; instruments 
d'écriture; photos; supports pour photos; taille-crayons de craie; plateaux à fournitures.

(13) Sacs à provisions en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs en cuir ou en 
similicuir; bagages; sacs à vêtements; sacs pour vêtements de sport; sacs banane; sacs de 
camping; cabas (autres que les cabas jetables); sacs à provisions; grands sacs de voyage; 
mallettes de toilette vides; parapluies; cannes-parapluies; cannes de marche; cannes; poignées de 
cannes; brides pour chevaux; voitures à chevaux; harnais pour chevaux; casques d'équitation; 
harnais; selles; étriers; cuir; étriers; sacs à main.

(14) Sépiolite; ambre jaune; palettes de chargement, autres qu'en métal; cire gaufrée pour ruches; 
chaises pour les salons de beauté; chaises pour les barbiers; valves automatiques; robinets à 
tournant sphérique; clapets à bille; clapets anti-retour; garniture d'étanchéité en graphite pour 
pompes, joints et valves; valves électromagnétiques; soupapes de surpression; soupapes à clapets
en caoutchouc; soupapes de sûreté; électrovalves; électrorobinets; électrovannes; soupapes 
d'arrêt; réservoirs à liquides; réservoirs à combustible; réservoirs à eau chaude; fosses septiques; 
conteneurs d'expédition frigorifiques; accessoires pour rideaux, autres qu'en métal; écrous, clous 
filetés, broquettes, boulons, rivets, roulettes (autres qu'en métal); rondelles autres qu'en métal, en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; coussins; oreillers; matelas; tresses de paille; contenants à 
boissons, contenants pour aliments, contenants pour mets à emporter, contenants de rangement 
pour petits articles ménagers en bois, en bambou, en plastique; pailles; métiers à broder; plaques 
d'identité et plaques de porte autres qu'en métal; mâts de drapeau; éventails à usage personnel (
non électriques); échalas; lits pour animaux de compagnie; niches, nichoirs pour oiseaux; 
escabeaux et échelles autres qu'en métal; boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en maçonnerie;
crochets à chapeaux autres qu'en métal; paniers d'épicerie; supports à costumes; boîtes à outils (
vendues vides) autres qu'en métal; distributeurs de serviettes, autres qu'en métal; mobilier de 
chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; stores intérieurs pour fenêtres; stores de bambou (pour l'intérieur); rideaux de 
perles décoratifs; paravents d'affichage (mobilier); paravents d'affichage pliables; bancs; structures 
gonflables à des fins de présentation et de publicité; enseignes en bois ou en matières plastiques; 
modèles d'aliments faits de bois, de cire, de plâtre ou de plastique; urnes funéraires; berceaux; 
marchettes pour bébés; mannequins; sacs de couchage; cadres; sculptures en plâtre, en plastique,
en bois; feuilles minces en bois; petites tables de cuisine; chaises pour les salles de bain; 
paravents en roseau; stores en tissu; clochettes éoliennes et carillons éoliens (décoration).
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(15) Soie dentaire; verrerie de table; figurines décoratives en verre; auges, bagues à volaille; 
brosses à cuves, brosses pour l'or; brosses à tuyaux; brosses à vêtements; pinceaux et brosses de
maquillage; brosses à cheveux; brosses antipeluches; brosses à manucure; brosses à ongles; 
pinceaux; pinceaux à pâtisserie; brosses pour navires; gants à usage domestique; grandes tasses 
en céramique; isolateurs en céramique; marmites et casseroles; cafetières non électriques, autres 
qu'en métal précieux; bouilloires non électriques; couverts, autres qu'en métal précieux; glacières 
portatives non électriques; boîtes de riz; bouteilles en verre pour la conservation des aliments; 
flasques; flacons isothermes; seaux à glace; fouets non électriques, à usage domestique; 
passoires; filtres à tamis pour évier; poivrières, pots à sucre, coquetiers, autres qu'en métal 
précieux; porte-serviettes de table et ronds de serviette autres qu'en métal précieux; 
ramasse-couverts; boîtes à courrier; plateaux à repas; plateaux de service; porte-cure-dents, 
autres qu'en métal précieux; passoires; salières et poivrières; spatules à riz; moulins à café et 
moulins à poivre, manuels; entonnoirs, bols de broyage; ouvre-bouteille; râpes à radis, pelles à 
tartelettes; baguettes; étuis pour baguettes; trempeuses; cribles (ustensiles de maison); planches à
découper; rouleaux à pâtisserie; grils barbecue; grils; grils électriques; grils au gaz; cure-dents; 
pressoirs à fruits; gaufriers non électriques; chiffons de nettoyage; mitaines de nettoyage; torchons 
de nettoyage; lingettes de nettoyage domestiques; planches à repasser; antistatiques en aérosol 
pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour équipement électronique; fixatif; supports à fer à 
repasser; spatules (ustensiles de cuisine); agitateurs d'eau de bain; seaux pour salles de bain; 
éteignoirs et chandeliers, autres qu'en métal précieux; tamis à cendres (ustensiles de maison); 
seaux à charbon; tapettes à mouches; pièges à souris; pots à fleurs; arrosoirs; terrariums 
d'intérieur pour plantes; contenants pour aliments pour animaux de compagnie; brosses pour 
animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à vêtements; pots de chambre; 
porte-rouleaux de papier hygiénique, tirelires, autres qu'en métal; distributeurs d'essuie-tout en 
métal; tire-bottes; distributeurs de savon; vases et bassines, autres qu'en métal précieux; 
enseignes en porcelaine ou en verre; brûle-parfums, instruments de maquillage; brosses pour 
articles chaussants, chausse-pieds; chiffon à polir les chaussures; outils de nettoyage portatifs 
pour chaussures; embauchoirs, soies de porc pour brosses; sous-plats; serviettes de nettoyage; 
chauffe-biberons non électriques; chiffons de polissage; poivrières, sucriers, coquetiers, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette, porte-cure-dents; plateaux de cuisson; éteignoirs et 
chandeliers; vases; aquariums d'intérieur; aquarium.

(16) Bâches; voiles; fibres textiles; coton brut; hamacs; ouate pour couettes; bandes de chanvre; 
cordes; contenants à boissons; contenants en carton ondulé; contenants pour aliments; contenants
à déchets; contenants à médicaments; contenants de rangement en plastique; contenants pour 
mets à emporter; élastiques; auvents; tentes (non conçues pour le camping); corde d'escalade; 
tentes de camping; sciure de bois; kapok; copeaux de bois; paillettes; poils de taureaux; cheveux 
humains; poils de chien viverrin; poils de cochon, non conçus pour les brosses; crin; plumes.

(17) Fil à broder; fil à coudre.

(18) Tissus; tissus d'ameublement; tissus de lin; tissus pour chaussettes; feutre; tissus non tissés; 
toile cirée pour confectionner des nappes; toile gommée; substitut en plastique pour tissus; tissu en
caoutchouc; similicuir sur toile; moustiquaires; draps; literie; couvre-literie; taies d'oreiller; 
couvertures; serviettes de table en tissu; rideaux de douche, drapeaux autres qu'en papier; 
housses de siège de toilette ajustées en tissu, housses de chaise en tissu, décorations murales en 
tissu; rideaux, chemins de table; rideaux opaques; linceuls; rideaux pour cérémonies; drap de 
billard; étiquettes en tissu; couettes.
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(19) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; manteaux; chandails; 
chemises; vêtements de nuit; vêtements de dessous, maillots de bain; bonnets de bain; tabliers (
vêtements); protège-cols; chaussettes; guêtres; étoles en fourrure, châles; foulards; tabi; housses 
à tabi; gants (vêtements); couches en tissu pour bébés; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; 
jambières, cache-nez (vêtements); cache-oreilles; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; chapeaux en carex; bonnets de nuit; chapeaux, jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; bandeaux; tours de cou; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; ceintures (vêtements); chaussures; ferrures pour bottes, 
sabots en bois; sandales; pantoufles; costumes de mascarade; vêtements de sport (autres que les 
gants de golf); bottes de sport.

(20) Aiguilles; oeillets pour vêtements; rubans de matières textiles; linge en dentelle; broderies, 
dentelles; glands; nattes, aiguilles à tricoter; boîtes à couture; spatules de marquage pour tailleurs; 
dés à coudre; pelotes à aiguilles; boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; élastiques pour 
retenir les manches; insignes thermoscellés; porte-noms, insignes d'identité; boucles (accessoires 
vestimentaires); broches (accessoires vestimentaires), agrafes; brassards; emblèmes, en 
l'occurrence appliques; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; 
boutons pour cheveux; pinces à cheveux; rallonges de cheveux; attaches à cheveux; épingles à 
cheveux; résilles; épingles à cheveux; rubans à cheveux; barrettes à cheveux; ornements pour 
cheveux; boutons; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses moustaches; appareils à friser non 
électriques (autres que les instruments à main); ornements de chaussure (non faits de métal 
précieux); oeillets de chaussures; lacets; accessoires de chaussures; plateaux pour articles de 
couture; boîtes pour aiguilles; cheveux humains; lacets.

(21) Revêtements de sol; décorations murales, autres qu'en tissu; tatamis; tapis de baignoire; 
gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier peint.

(22) Gants de baseball; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; appâts (
artificiels); ballons (de jeu); balles et ballons de jeu; clochettes pour arbres de Noël; ceintures (
haltérophilie) [articles de sport]; vélos jouets; vélos d'exercice stationnaires; cartes de bingo; blocs (
de construction) [jouets]; jeux de plateau; diablotins de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël 
en matière synthétique; appareils de tir au pigeon; poupées; biberons pour poupées; hameçons; 
disques volants [jouets]; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; hameçons; patins à 
glace; patins à roues alignées; casse-tête; genouillères pour le sport; billes pour jeux; mobiles [
jouets]; filets à papillons; décorations d'arbres de Noël [sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries]; piscines gonflables pour enfants; marionnettes; cannes à pêche; patins; bobsleighs; 
glissoires de terrain de jeu; boules à neige; raquettes; savon à bulles [jouets]; ballons de plage; 
balles et ballons d'exercice; balles de hockey sur gazon; balles de hockey; balles de crosse, balles 
et ballons en caoutchouc; ballons de rugby; balles et ballons de sport; balles de squash; balles de 
tennis; masques jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
de construction; jouets éducatifs; jouets pour lits d'enfant; jouets mécaniques; jouets musicaux; 
jouets en peluche; farts.
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(23) Viande; poisson ainsi que mollusques et crustacés à usage alimentaire (non vivants); viande 
en conserve; viande congelée; gibier; aspic; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; 
purée de viande; tartinades de viande; viande fumée; poisson en conserve; poisson séché; gelée 
de poisson; sauce au poisson; pâtés au poisson; tartinades de poisson; poisson congelé; poisson 
fumé; fèves au lard; tofu; fèves en conserve; haricots frits; légumes; légumes en conserve; 
légumes en conserve; légumes marinés; tartinade à base de légumes; jus de légumes; purée de 
légumes; plats d'accompagnement aux légumes; fruits en conserve; fruits séchés; grignotines à 
base de fruits; barres aux fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; jus de fruits
; garnitures aux fruits pour tartes; conserves de fruits; purée de fruits; sauce aux fruits; tartinades 
de fruits; sirops de fruits; garniture aux fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; légumes 
congelés; fruits congelés; oeufs; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations pour 
faire de la soupe; tofu frit; pâte à base de racine d'arum; lait de soya; tofu, soja fermenté; protéines 
pour utilisation comme agent de remplissage; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
soupes avec nouilles japonaises; saucisses à hot-dog.

(24) Café; cacao; grains de café, thé; miso; sauce Worcestershire; sauce au jus de viande; ketchup
; sauce soya; vinaigre; sauces à salade; mayonnaise; sauce barbecue; sucre en morceaux; sucre 
rocher; sucre; maltose; miel; friandise en poudre; sirop de maïs; grignotines au sésame; sel de 
cuisine; sel au céleri; assaisonnements chimiques; épices; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; riz; avoine mondée; orge mondé; farine; gluten alimentaire; céréales 
transformées pour la consommation; dumplings; sandwichs; sushis; hamburgers (sandwichs garnis
); hamburgers; pizzas; pâtés à la viande; raviolis; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat
; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries; pains; 
pâte d'amande; levure en poudre; riz malté; levure; levure chimique; glaces; agents liants pour 
crème glacée; produits pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour stabiliser la 
crème fouettée; sous-produits de riz provenant du brassage du saké, à usage alimentaire (lie de 
saké (à usage alimentaire) ) (kasu); épices; mélanges à cari; pâte de cari.

(25) Millet; sésame; sarrasin; maïs; pied-de-coq; blé; orge; avoine; copra; malt; houblon; liège brut; 
feuilles de palmiers; poissons, mollusques et crustacés à usage alimentaire (vivants); algues 
fraîches à usage alimentaire; animaux de laboratoire vivants; poissons d'aquarium; oiseaux et 
reptiles (vivants); oeufs de ver à soie; oeufs pour couveuses; produits alimentaires pour animaux; 
appâts (vivants); fruits frais; légumes frais; canne à sucre; betterave à sucre; graines à usage 
agricole, graines de fleurs, graines de fruits et de légumes, graines à usage horticole, graines 
d'ensemencement, graines de graminées; arbres vivants; gazon de placage; fleurs séchées; semis
; fleurs naturelles; plantes en pot; couronnes en fleurs naturelles; protéines pour la consommation 
animale.

(26) Bière; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes (boissons); boissons au lactosérum; 
extraits de houblon pour faire de la bière.

(27) Saké; liqueurs; vin de fruits; liqueurs toniques aromatisées, nommément liqueurs à la menthe 
poivrée, hydromel; liqueurs toniques contenants des extraits de vipère, d'aiguille de pin et d'os de 
tigre. .

(28) Tabac; papier à cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,628,175  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Editions Play Bac, 14 bis rue des Minimes, 
75003 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES INCOLLABLES

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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=1628175&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Computer software for interactive entertainment, namely video games; interactive video games; 
educational computer software for children, intended for use with computers and hand-held 
electronic games; game software, video game programs, all to be used with portable telephones, 
communications devices, and computers; electronic games for children.

 Classe 16
(2) Workbooks, albums, document folders, books, newspapers, periodicals, and journals; file 
folders, photographs, stationery, namely adhesives (adhesive materials) for stationery or household
use; photography mounts made of paper or cardboard; writing paper and envelopes; artist supplies,
namely paint brushes, paint boxes, pencil cases; typewriters; plastic materials for packaging, 
namely bags, pouches. Sleeves, plastic films (stretchable, extendable) for palletization; printers' 
type, printing blocks; pens, notepads, desk pads, business cards, cheque books, postcards, 
stickers (stationery); posters; lithographic works of art; atlases; comic books; flags and pennants of 
paper; plastics for modelling and sculpture, modelling clay; amusing and educational cards, for 
school environments.

 Classe 28
(3) Educational games; Christmas tree decorations (excluding lighting items and confectionery); 
automatic and electronic games other than prepaid games and those designed to be used only with
a television receiver; playing cards; figurines and figurine accessories, namely weapons (toys), 
clothing, footwear, helmets and hats for figurines; puppets; scale model vehicles; building games; 
building blocks; scale models (toys); animals (toys); balls; electronic games; audiovisual games, 
namely game apparatus designed for use only with a television receiver.
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SERVICES

Classe 35
Retail services in stores or in a general merchandise catalogue, on television, on a website, or on 
any other form of electronic telecommunications media, for all printing and stationery products, 
books, photographs, journals, posters, instructional and teaching materials, posters, calendars, 
albums, workbooks and personal planners, postcards, playing cards and stickers, writing 
instruments, rulers, pencil caddies and pen holders, artists' materials, paint brushes, paint, bags, 
purses, and kits, leatherwork items, school bags, sports bags, backpacks, trunks and suitcases, 
umbrellas, parasols and sunshades, wallets, beach bags, handbags, coin purses and vanity cases, 
clothing, footwear and headgear, household linen, including table linen, bath linen and bed linen, 
cushions, jewellery and timepieces, watches, small clocks, piggy banks, key holders, eyeglasses 
and eyeglass cases, mouse pads, decorative magnets (magnets), plush toys, games and toys, 
educational or non-educational CD-ROMs, compact discs (audio/video), optical compact discs, 
optically readable digital discs, audio and video cassettes and digital optical discs, puzzles, framed 
or unframed paintings, haberdashery, lace and embroidery, ribbons and laces, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial fruit and flowers, feathers (clothing accessories), ornamental 
badges, hair bands, barrettes (hair clips), hair curlers, buckles (clothing accessories), brooches (
clothing accessories), hat ornaments (not made of precious metals), decorative items for the hair, 
hair pins, braids and plaited hair, bibs and insignia not made of precious metals, letters and 
numbers for marking linen, headbands, glitter for clothing, cosmetic products, make-up products 
and perfumery goods; bringing together for the benefit of others (excluding their transport) of all 
these products, allowing consumers to view and purchase them, including online on the Internet; 
newspaper subscription services; display services; market intelligence agencies; demonstration of 
goods; collection and systematization of data in a central file; computer file management; 
organization of fairs, trade shows, and exhibitions for commercial or advertising purposes; 
publication of advertising copy; public relations services; press review services.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 29 mai 2012 sous le No. 1132112 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,632,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 60

  N  de demandeo 1,632,263  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Rebic Center, 1168 Sainte-Catherine West,
Suite 205, Montreal, QUEBEC H3B 1K1

MARQUE DE COMMERCE

TrueSelf Psychology
PRODUITS
Livres, articles de journaux et livres électroniques dans les domaines de la psychologie, du 
bien-être personnel, du développement personnel, des publications médicales. Articles 
promotionnels, nommément stylos, grandes tasses, agendas, tee-shirts.

SERVICES
Les services offerts sont des ateliers et des conférences dans les domaines de la psychologie et 
de l'entraînement comportemental, ainsi que des cours en ligne dans les domaines de la 
psychologie et de l'entraînement comportemental.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632263&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,298  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WT T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633298&extension=00
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(1) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disquettes et 
disques durs contenant des jeux; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément cassettes vidéo, contenant des jeux; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément numériseurs, ordinateurs; logiciels 
de création de jeux informatiques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur et claviers d'ordinateur; jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo 
informatiques et de jeux vidéo en ligne; programmes informatiques de création de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels d'application pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; disques 
vidéo, disques durs, cassettes audio, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques compacts, contenant 
tous des jeux; disques optiques contenant des jeux; disques magnétiques, nommément disquettes 
contenant des jeux; CD-ROM contenant des jeux; clés USB; enregistrements sonores, 
nommément cassettes audio préenregistrées; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour jouer 
à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels téléchargeables 
de développement, de conception, de modification et de personnalisation de jeux vidéo, 
informatiques et en ligne; didacticiels contenant des instructions pour jouer à des jeux 
informatiques et vidéo; publications électroniques (téléchargeables), nommément bulletins 
d'information, livres et périodiques, tous dans les domaines des jeux informatiques et du 
divertissement, offerts en ligne à partir de bases de données sur Internet; écrans vidéo; dispositifs 
d'amélioration audio et visuelle, nommément logiciels d'amélioration du son, de la luminosité et de 
la clarté pour dispositifs d'affichage de consoles de jeu, d'amélioration de la qualité de la 
transmission pour lecteurs de DVD et autres lecteurs, nommément mélangeurs audio et vidéo; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; casques d'écoute; appareils périphériques, 
instruments et équipement pour ordinateurs, nommément claviers, moniteurs, souris, manches à 
balai et tapis de souris; lunettes de prescription, lunettes optiques; chaînes pour lunettes; dessins 
animés téléchargeables; imprimantes; verres de contact et contenants; mannequins pour essais de
collision; casques d'écoute; casques de sport, casques de vélo, casques de moto et casques pour 
jeux informatiques; haut-parleurs; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; mégaphones; 
enseignes au néon; podomètres; chaînes stéréo personnelles; émetteurs-récepteurs portatifs; 
cartes-cadeaux magnétiques ou codées; logiciels de traitement de paiements par carte-cadeau et 
en devises virtuelles; balados radio téléchargeables et webémissions téléchargeables de nouvelles
; accessoires, nommément supports, housses et étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
simulateurs de mouvement pour la reconstitution de batailles dans des jeux; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables.
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(2) Jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et pour appareils de 
jeux vidéo; programmes informatiques de création de jeux vidéo et informatiques; disques vidéo, 
disques durs, cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, contenant tous des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant des jeux informatiques, enregistrements sonores, nommément 
cassettes audio préenregistrées, enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour jouer 
à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels téléchargeables 
de développement, de conception, de modification et de personnalisation de jeux vidéo, 
informatiques et en ligne; jeux informatiques pour téléphones mobiles; publications électroniques (
téléchargeables), nommément bulletins d'information, livres et périodiques, tous dans les domaines
des jeux informatiques et du divertissement, offerts en ligne à partir de bases de données sur 
Internet; dispositifs d'amélioration de jeux vidéo, nommément logiciels d'amélioration du son, de la 
luminosité et de la clarté pour dispositifs d'affichage de consoles de jeu, d'amélioration de la qualité
de la transmission pour lecteurs de DVD et autres lecteurs, nommément mélangeurs audio et vidéo
; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables.

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

(4) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres et périodiques ayant trait aux jeux 
informatiques et au divertissement; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants, 
décalcomanies.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément armes jouets, nommément pistolets jouets et épées jouets; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux informatiques de poche; décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo portatifs; 
consoles de jeux vidéo de poche et autonomes; appareils de jeu, nommément jeux électroniques à
pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; ballons jouets; blocs de jeu de construction; cartes à 
jouer; échiquiers; jetons de jeu; fléchettes; dés; dominos; haltères courts et haltères longs; billes; 
jeux de plateau et de cartes; appareils de pari; gants de boxe; casse-tête; masques jouets; 
planches à roulettes; patins à roulettes; quilles; appareils de jeux vidéo; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets; appareils de jeu, nommément jeux électroniques automatiques 
et à pièces; matériel et appareils de jeu, nommément manettes de jeux informatiques; manèges de
parc d'attractions; simulateurs de mouvement, à savoir appareils de jeu pour la reconstitution de 
batailles dans des jeux; jeux de poche et appareils de jeu électroniques; jeux vidéo interactifs; 
consoles de jeux informatiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux informatiques de poche; appareils de jeux vidéo pour 
la maison et appareils de jeux vidéo de poche; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec 
des téléviseurs, nommément manches à balai; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; services de jeux informatiques et vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne, services d'appariement pour jeux multijoueurs et 
divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux, ligues sportives en ligne et virtuelles et 
jeux-questionnaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait 
aux jeux informatiques; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les 
domaines des jeux informatiques et du divertissement; édition de publications électroniques; 
organisation de concours et d'évènements culturels, nommément de tournois de jeux, de ligues 
sportives en ligne et virtuelles et de jeux-questionnaires; parcs d'attractions; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux jeux en ligne, aux jeux informatiques, aux services 
d'appariement pour jeux multijoueurs, au divertissement en ligne, à savoir aux tournois de jeux, 
aux ligues sportives en ligne et virtuelles et aux jeux-questionnaires.

(2) Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; services de jeux informatiques et vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne, services d'appariement pour jeux multijoueurs et 
divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux, ligues sportives en ligne et virtuelles, 
jeux-questionnaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait 
aux jeux informatiques; offre d'accès à des publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2013 en liaison avec les produits (1), 
(3), (5) et en liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (
2), (4), (6) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 
2013 sous le No. 011140308 en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services 
(2)
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  N  de demandeo 1,634,921  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinking Ship Entertainment Inc., 1179 King 
Street West, Suite 302, Toronto, ONTARIO 
M6K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ODD SQUAD
PRODUITS
Films préenregistrés, films, enregistrements vidéo, enregistrements musicaux et audio, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et disques optiques ayant tous trait à une émission
pour enfants; logiciels multimédias et logiciels destinés aux enfants; sonneries, images, sonneries 
de retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés 
téléchargeables; vidéoclips, audioclips, enregistrements vidéo et audio, jeux, activités, applications 
logicielles, images et textes de divertissement ainsi qu'émissions pour enfants téléchargeables 
pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils de poche 
sans fil.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions et films pour enfants; représentations devant public 
avec des personnages des émissions et des films pour enfants; diffusion en continu d'émissions 
pour enfants, de contenu audio, de contenu vidéo, de musique et de jeux sur Internet et par des 
réseaux sans fil ou des réseaux informatiques; offre de jeux, d'activités, d'applications logicielles et 
de divertissement d'intérêt général aux enfants par Internet, réseaux sans fil, réseaux 
informatiques et médias sociaux; production et distribution d'émissions pour enfants; offre 
d'applications téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et appareils de poche sans fil destinées aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634921&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,438  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Tire Distributors, Inc., 12200 Herbert 
Wayne Court, Suite 150, Huntersville, North 
Carolina 28078, 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

AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS
SERVICES
Services de concession dans les domaines des pneus, des roues et de l'équipement d'automobile, 
nommément des systèmes de soupape, des capteurs de surveillance de la pression des pneus, 
des trousses et des produits pour la réparation de crevaisons et le rechapage de pneus, 
masselottes d'équilibrage; services de concession dans le domaine des pièces de rechange pour 
véhicules automobiles, nommément des plaquettes de frein, des rotors, des amortisseurs, des 
batteries, des systèmes de suspension et du matériel d'abaissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,284,277 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=1638438&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,770  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noritz Corporation, 93 Edo-machi, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo, 650-0033, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SIMPLE COMFORTS OF LIFE

PRODUITS
Chaudières à eau chaude; tuyaux [tubes] de chaudière pour installations de chauffage; appareils 
de chauffage et de séchage électriques, au gaz et à eau chaude pour la salle de bain à usage 
domestique; systèmes de chauffage à eau chaude, nommément installations complètes de 
chauffage par le sol, appareils électriques de chauffage par le sol à usage domestique, 
nommément chaufferettes de plancher; appareils de chauffage à eau chaude; appareils de 
chauffage des chaussées, nommément fondeuses à neige pour chaussées; chauffe-eau, 
nommément chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au mazout et chauffe-eau électriques; pièces et 
accessoires pour chauffe-eau, nommément télécommandes, échangeurs de chaleur, brûleurs, 
tuyaux d'échappement et housses de protection; chauffe-eau utilisant un système de récupération 
de la chaleur latente, nommément chauffe-eau au gaz et chauffe-eau au mazout; cuiseurs à 
induction électromagnétique; hottes aspirantes de cuisine; réchauds, nommément réchauds au gaz
et cuisinières au mazout; douches; chaudières pour baignoire; radiateurs soufflants, nommément 
radiateurs soufflants au gaz et radiateurs soufflants au mazout; pièces et accessoires pour 
chauffe-eau au gaz et au mazout, nommément joints pour tuyaux et appareils de neutralisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648770&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,191  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M6K 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIM DIGITAL

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
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la production et de la postproduction dans les domaines de 
la télévision et du cinéma ainsi que de la diffusion d'enregistrements numériques et numériques en 
ligne contenant des vidéos et des films dans les domaines du cinéma et de la télévision; disques 
informatiques de stockage de séquences contenant des vidéos et des films dans les domaines du 
cinéma et de la télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655191&extension=00
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SERVICES
Services de production et de postproduction dans les domaines de la télévision, du cinéma ainsi 
que de la diffusion d'enregistrements numériques et numériques en ligne, nommément services de 
finition dans les domaines du cinéma et de la télévision, édition en ligne et hors ligne, étalonnage 
couleur, clonage numérique et services de postproduction sonore ainsi que livraison électronique 
de séquences numériques de vidéos et de films dans les domaines du cinéma et de la télévision; 
services de production et de postproduction, nommément services de gestion de données sur le 
plateau offrant des solutions pour la gestion des séquences en cours d'enregistrement, le 
traitement de séquences en épreuves de tournage numériques sur des fichiers dans les domaines 
du cinéma et de la télévision, assistance vidéo pour l'enregistrement numérique sur le plateau afin 
d'offrir des possibilités d'enregistrement et de lecture instantanés et de séquences filmées par 
stockage sur bande magnétique au format ouvert dans les domaines du cinéma et de la télévision; 
location d'équipement de studio de cinéma et de télévision, nommément d'appareils photo et 
caméras, de lentilles, d'accessoires d'appareils photo, d'unités de commande de caméras, de 
trépieds et de têtes, de bras et de chariots, de moniteurs, d'émetteurs et de récepteurs, 
d'interphone, d'équipement terminal, de magnétoscopes et de platines de défilement, d'équipement
de postproduction, d'équipement audio, d'éclairage et de machiniste de plateau; services de 
consultation, nommément dans le domaine de la production d'émissions de télévision, de la 
production de films cinématographiques et de la gestion d'enregistrements numériques et 
numériques en ligne contenant des vidéos et des films dans les domaines du cinéma et de la 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,593  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETRESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'enregistrement du Fonds international pour la protection des animaux (
International Fund for Animal Welfare) a été déposé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655593&extension=00
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(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour parfums pour la lessive; lotions 
après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles aromatiques; sels de 
bain à usage autre que médical; masques de beauté; lotions pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques, à savoir teintures capillaires et teintures pour la barbe
; trousses de maquillage constituées de cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain, huiles de bain, bains moussants; cosmétiques
; décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; dépilatoires; eau de Cologne; faux cils; 
faux ongles; parfums; ensembles-cadeaux de parfums; lotions capillaires; fixatif; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; rince-bouches, à usage autre que médical; autocollants pour les ongles; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; shampooings et gel 
douche; produits de rasage; savon pour la peau; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette non médicamenteux; 
coffres-forts en métal; tirelires en métal; heurtoirs en métal; butoirs de porte en métal; chaînes 
porte-clés en métal commun; serrures en métal pour sacs; serrures en métal, autres qu'électriques;
coffrets de sûreté en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; panneaux non lumineux et 
non mécaniques en métal; statues en métal commun; statuettes en métal commun; anneaux 
porte-clés en métal commun; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans 
tactiles, ordinateurs tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo 
et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du 
texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques et offerts au moyen de médias sociaux; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, journaux électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
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bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément 
enregistreurs audionumériques, radios, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audio numériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; 
réveils; bijoux, nommément bracelets de cheville; insignes en métal précieux; bracelets; broches; 
boîtiers pour montres; chaînes (bijoux); bijoux de fantaisie; breloques; chronographes pour 
utilisation comme montres; instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
chronographes; horloges; horloges et montres électriques; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métaux précieux; médaillons; médailles; 
colliers; épinglettes décoratives; perles; bagues; statues en métal précieux; statuettes en métal 
précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets; papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément boîtes en papier et en carton; imprimés, 
nommément affiches, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures en papier dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; photos; articles de papeterie,
nommément stylos et crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel éducatif et
pédagogique imprimé dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, nommément livres, 
magazines, manuels; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
panneaux publicitaires imprimés en papier et en carton; albums de pièces de monnaie, albums 
photos et albums de timbres; almanachs; faire-part; sacs en papier et en plastique pour l'emballage
; livrets dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; signets; livres dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; calendriers; cartes vierges; catalogues dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
décalcomanies; agendas; livres d'activités pour enfants; instruments de dessin, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, pastels, craie, marqueurs, charbon de bois; 
enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs
en papier; prospectus d'information sur les jeux vidéo et informatiques; chemises de classement 
pour papiers; stylos-plumes; sacs à ordures en papier et en plastique; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; colle pour le bureau et la maison; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; représentations d'art graphique; reproductions d'arts graphiques; cartes
de souhaits; manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; mouchoirs en papier; fiches
; étiquettes en papier; papier luminescent; magazines dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; pâte à modeler; moules pour pâte à modeler; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; journaux; carnets; cartes 
de correspondance; blocs-notes; affiches; papier d'emballage; boîtes de peinture; bacs à peinture; 
pinceaux; peintures, encadrées ou non; nécessaires de peinture pour enfants; insignes en papier; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 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, de 
carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues 
porte-crayon, de colle et de signets; boucles en papier pour emballages-cadeaux; trombones; 
presse-papiers; papier mâché; porte-passeports; patrons pour la couture; patrons pour la 
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confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; taille-crayons électriques ou 
non; crayons; porte-stylos; stylos; périodiques imprimés dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; supports pour photographies; images; napperons en papier; cartes postales; affiches; 
publications imprimées, nommément livres, documentation et cahiers dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; reproductions, nommément illustrations; gommes à effacer en caoutchouc; 
tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; livres de chansons; 
tampons encreurs; pochoirs; autocollants; linge de table en papier; serviettes de table en papier; 
nappes en papier; dessous-de-plat en papier; tatouages temporaires; globes terrestres; papier 
hygiénique; serviettes en papier; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; transparents en 
papier; instruments d'écriture, nommément craie, stylos, crayons, pastels, marqueurs; carnets 
vierges pour l'écriture et le dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; ardoises pour écrire; 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; vêtements pour animaux de
compagnie; sacs à main; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
articles de toilette; fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; valises; parapluies et parasols; sacs 
fourre-tout; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; 
sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs à 
provisions en tissu; sacs de voyage; housses de parapluie; mallettes de toilette vides; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à manger, de cuisine, de salle de 
bain, de bureau, de jardin et d'extérieur, miroirs, cadres; oreillers pneumatiques pour le support de 
la nuque, à usage autre que médical; fauteuils; matelas à langer; literie, sauf linge de maison, 
nommément matelas, oreillers et coussins et traversins; lits; lits pour animaux de compagnie; 
caisses, autres qu'en métal; caisses en bois et en plastique; porte-livres; capsules de bouteille, 
autres qu'en métal; fermetures de bouteilles, autres qu'en métal; porte-bouteilles; bondons, à 
savoir bouchons de bouteille, autres qu'en métal; armoires; coffres à jouets; billots de cuisine; 
crochets à vêtements, autres qu'en métal; patères; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; 
portemanteaux; armoires; coussins; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
bureaux; divans; sonnettes de porte, autres qu'en métal, non électriques; verrous de porte autres 
qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; 
numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; objets publicitaires gonflables, 
nommément ballons à gonfler; stores d'intérieur en tissu; porte-clés autres qu'en métal pour 
suspendre des clés; boutons en bois, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tapis pour parcs 
d'enfant; matelas; plaques d'identité, autres qu'en métal; contenants d'emballage en plastique; 
coussins pour animaux de compagnie; cadres; oreillers et coussins; anneaux porte-clés en 
plastique; parcs d'enfant; bouchons à vis, autres qu'en métal, pour bouteilles; sièges, nommément 
sièges pliants, chaises; sacs de couchage pour le camping; canapés; tables; porte-parapluies; 
carillons éoliens; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; fauteuils poires; tissus et 
produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément serviettes et torchons en tissu; 
couvre-lits; dessus de table en plastique; linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures; literie, à
savoir linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; couvre-lits en papier; linge de lit; sous-verres en 
tissu; housses pour coussins; embrasses en matière textile; rideaux en tissu et en plastique; 
débarbouillettes en tissu; drapeaux, autres qu'en papier, nommément drapeaux en tissu; flanelle; 
revêtements en plastique pour mobilier; tissus d'ameublement non ajustés en tissu; mouchoirs en 
tissu; linge de maison; housses non ajustées en tissu pour mobilier; housses de matelas; serviettes
démaquillantes en tissu; tissus non tissés; taies d'oreiller; napperons, autres qu'en papier; housses 
à mobilier en plastique; couettes; serviettes en tissu; draps; rideaux de douche en tissu et en 
plastique; sacs de couchage, à savoir draps; linge de table autre qu'en papier; chemins de table en
tissu; nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat autres qu'en papier; napperons en tissu; 
serviettes; serviettes en tissu; couvertures de voyage; décorations murales en tissu; vêtements, 
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nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements 
de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, 
boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, manteaux, robes, robes 
de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, tricots, 
nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, 
costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, 
nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; 
bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnages pour 
déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport,
à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, chemises de sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails de sport et culottes de sport, survêtements de 
sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, 
chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit, robes de nuit et jaquettes; combinaisons pour 
enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et 
vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, 
jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; 
pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et 
pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales 
de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales 
en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de 
bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, 
appareils de jeu automatiques; matériel de jeu, nommément bases, bâtons et balles pour jouer au 
baseball ainsi que bâtons et balles de cricket; appareils de gymnastique, nommément tapis, barres 
parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, anneaux, chevaux; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons; haltères 
longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; 
tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les 
résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs
; échiquiers; jetons de jeu; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes de natation; 
disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons de jeu et jeux de
paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, 
jeux de plateau électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux 
éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour enseigner aux enfants, jeux informatiques 
de poche, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément 
appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards 
électriques de poche, jeux de mah-Jong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un élément 
musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux 
de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes, notamment jeux-questionnaires, 
jeux de course automobile contenant des modèles de carrosseries de voiture de course, jeux de 
rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de sport et de livres 
de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; gants de football, gants de hockey, bâtons de golf;
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bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique; jeux de mah-Jong; supports athlétiques 
pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles de neuf; articles de fantaisie pour fêtes 
et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en caoutchouc dans des boîtes, diablotins, 
masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains 
en mousse; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de 
société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à 
la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour le cricket, le hockey sur 
gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à 
roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo
de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball; véhicules jouets 
radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; 
nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; scooters jouets; planches à roulettes; 
skis, nommément skis nautiques et skis à neige; jeu se jouant avec des quilles; glissoires de terrain
de jeu, boules à neige; planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins de 
gymnastique, tremplins de plongeon; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; planches 
de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, piscines jouets, nommément pataugeoires; 
balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc et de tir au 
skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; 
jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air comprimé jouets; jouets de bain, jouets pour la
baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles, nommément jouets d'action 
mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles réduits de voitures, jouets de 
construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets pour 
animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac à 
sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits d'automobiles, 
montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de bois, nommément figurines en bois 
articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; appareils de 
jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2013, 
demande no: 011890597 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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 septembre 2014 sous le No. 011890597 
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 1,658,721  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOD ONE SERVICE CO., LTD, 142, 
DAERIM-RO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, 
SOUTH KOREA, 150-814,

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXPRESSO MAXPRESSO COFFEE WITH CREAMER &amp; SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MAXPRESSO en grandes lettres avec relief, ainsi que des mots 
COFFEE WITH CREAMER AND SUGAR au-dessous, entre deux lignes horizontales. Au-dessus 
se trouve un dessin prenant la forme d'un losange assortie en son centre d'une banderole 
rectangulaire aux lignes arrondies. Sous la banderole se trouve le dessin d'une tasse de café 
bouillant, et au-dessus de la banderole se trouve le dessin de deux grains de café, accompagnés 
des mots COFFEE WITH CREAMER et SUGAR. Sur les deux côtés du dessin de losange figurent 
les mots PREMIUM COFFEE BEAN, et dans la banderole figure le mot MAXPRESSO.

PRODUITS
Mélange de café instantané contenant du colorant à café et du sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1658721&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,168  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California, 95050, 
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

NVIDIA PUREAUDIO
PRODUITS
(1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; matériel informatique, nommément 
circuits intégrés, semi-conducteurs, jeux de puces et systèmes informatiques connexes; unités de 
traitement graphique; circuits intégrés; semi-conducteurs et jeux de puces; matériel informatique 
pour la reproduction et la transmission du son; haut-parleurs; microphones; programmes logiciels 
algorithmiques de traitement de fichiers audio; logiciels et matériel informatique de retouche audio 
et vidéo; logiciels de commande d'appareils audio et vidéo; logiciels de contrôle et d'amélioration 
de la qualité sonore de l'équipement informatique et audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659168&extension=00
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(2) Appareils personnels de jeux, nommément lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et 
multimédias portatifs et numériques, dotés de caractéristiques spéciales pour l'amélioration des 
capacités des jeux informatiques et pour l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo, ainsi que 
machines de jeux électroniques, nommément dispositifs pour jouer à des jeux informatiques, 
appareils de jeux pour téléviseurs à usage domestique, appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; logiciels pour la transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, le traitement et
la diffusion en continu de texte, d'audio, de vidéo, d'images, d'images fixes et en mouvement, 
d'illustrations, de jeux informatiques et vidéo, de signaux, de messages et de fichiers multimédias 
dans les domaines des technologies du jeu, de la technologie ayant trait à la musique, aux photos 
et aux vidéos numériques, de la technologie pour applications sociales, et des graphiciels; jeux 
vidéo et jeux informatiques; graphiciels; logiciels d'affichage de contenu numérique; logiciels de 
gestion, de stockage et de gestion réseau de contenu numérique ainsi que d'amélioration de 
l'affichage graphique et vidéo; enregistreurs vidéonumériques; logiciels d'organisation, de stockage
et de visualisation de vidéos, d'images et de photos numériques; logiciels pour la transmission de 
contenu audio, d'illustrations, de texte et de données par des réseaux de télécommunication avec 
et sans fil, nommément par Internet; logiciels de saisie d'écrans d'ordinateur, d'enregistrement 
vidéo de programmes informatiques et de l'activité sur un écran d'ordinateur; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la transmission de messages et le jeu entre 
utilisateurs d'ordinateur; appareils informatiques et électroniques sans fil, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs blocs-notes, 
lecteurs de disques informatiques, lecteurs multimédias personnels, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes
, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques et 
assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, guides d'utilisation, blogues, magazines, magazines électroniques,
catalogues, bulletins, bulletins d'information, référence, guides d'utilisation, manuels techniques et 
livrets d'instructions ainsi que fiches techniques dans les domaines de la musique, de 
l'enregistrement sonore, des logiciels, du matériel informatique, des périphériques et des 
micrologiciels, balados vidéo et balados; téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ANP et 
appareils mobiles à accès Web, nommément lecteurs MP3, lecteurs MPEG, téléviseurs portatifs, 
lecteurs multimédias personnels, radios portatives, ordinateurs blocs-notes; jeux, musique, vidéos, 
émissions de télévision et films, tous téléchargeables d'Internet et par des réseaux de 
communication mobiles; oeuvres cinématographiques; films; disques compacts et DVD vierges; 
CD-ROM vierges; supports d'enregistrements électroniques, nommément cassettes 
audionumériques et vidéonumériques vierges et disques optiques vierges pour utilisation avec des 
jeux informatiques et vidéo; périphériques sans fil, nommément haut-parleurs d'intérieur et 
d'extérieur, récepteurs et émetteurs pour lecteurs multimédias portatifs, routeurs et 
émetteurs-récepteurs radio; lecteurs de supports numériques, nommément téléphones mobiles, 
tablettes électroniques portatives, ordinateurs vestimentaires, jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides, ordinateurs portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MPEG, 
lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, lecteurs multimédias personnels, radios 
portatives, ordinateurs de bureau personnels, ordinateurs blocs-notes, amplificateurs, microphones
et haut-parleurs; mémoires et cartes, nommément disques flash USB vierges et disques flash USB 
chargés d'un logiciel pour systèmes d'exploitation, d'un logiciel d'application pour la gestion de 
bases de données, ainsi que de données, à savoir des données audio, vidéo, des documents et 
des personnages dans le domaine des jeux, ainsi que cartes SSD, cartes mémoire flash et 
microcartes mémoire flash; guides d'utilisation en version électronique; économiseurs d'écran; 
tapis de souris; clés USB à mémoire flash.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne offrant des fichiers vidéo et 
audio en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo, de la musique, de la radio, 
des concerts, des festivals, de la programmation télévisuelle, des émissions de télévision, du 
cinéma, des évènements sportifs; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; services de 
production de logiciels de divertissement multimédia; exploitation d'un site Web pour la distribution 
de contenu audio, de vidéos et de films numériques; services de photographie et de vidéo, 
nommément offre de services de saisie de photos de vidéos; montage vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à du contenu numérique de divertissement dans les 
domaines des technologies du jeu et des graphiciels; services d'édition électronique; offre de 
blogues, à savoir revues en ligne; offre d'un site Web présentant du contenu audiovisuel, constitué 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux; exploitation d'un site Web 
pour la distribution de contenu ayant trait à des sujets d'intérêt général, nommément des balados, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des documentaires et des balados 
vidéo de divertissement et de sport; sélection et compilation de fichiers audio et vidéo 
préenregistrés pour diffusion sur Internet; diffusion d'information et de bases de données en ligne 
dans les domaines des jeux vidéo, de la musique, de la radio, des concerts, des festivals, de la 
programmation télévisuelle, des émissions de télévision, du cinéma, de la technologie, des 
évènements sportifs; publication de bulletins d'information en ligne, de magazines et de livres; offre
d'un site Web présentant des clips audio et vidéo non téléchargeables.
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(2) Conception et développement de logiciels; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour augmenter 
la performance des ordinateurs, pour l'exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de 
jeux de puces et de microprocesseurs; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables de saisie d'écrans d'ordinateur, d'enregistrement vidéo de programmes 
informatiques et de l'activité sur un écran d'ordinateur; offre de logiciels non téléchargeables pour 
utilisation comme enregistreur vidéonumérique de réseau ou enregistreur vidéonumérique de 
stockage à distance; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
et d'applications en ligne non téléchargeables pour le stockage de données; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour le stockage de données et la gestion de données 
sur des serveurs; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de jeu électronique et 
de graphisme; offre de services d'infonuagique pour l'hébergement, la gestion, le développement et
le mise à jour d'applications informatiques, de logiciels et de sites Web pour la gestion et la mise 
en oeuvre d'infrastructures de bureau virtuel, pour des applications et des bureaux virtuels, pour 
des logiciels de virtualisation servant à fournir des fonctions virtuelles d'ordinateurs de bureau à un 
ordinateur, ainsi que services de gestion et de transmission à distance de données de jeux et de 
données graphiques à des ordinateurs, à des ordinateurs de poche et à des appareils 
électroniques mobiles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes d'appareils électroniques grand public; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes
d'appareils électroniques grand public; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation, la lecture de contenu numérique, 
ainsi que pour l'interaction avec ce contenu, nommément du contenu texte, audio, vidéo, des 
images, des images fixes et en mouvement, des illustrations, des jeux informatiques et vidéo, des 
signaux, des messages et des fichiers multimédias dans le domaine des technologies du jeu, de la 
technologie ayant trait à la musique, aux photos et aux vidéos numériques, à la technologie pour 
applications sociales, et des graphiciels; services de consultation dans les domaines des 
technologies du jeu et des graphiciels; services de programmation informatique; services de 
logiciel-service, nommément offre d'une plateforme logicielle de service à la clientèle permettant 
l'interaction entre des clients et des agents du service à la clientèle en vue de résoudre des 
problèmes liés à des produits; exploitation d'un site Web pour l'offre d'utilisation en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le téléchargement, le stockage, la visualisation, la lecture de 
contenu numérique, ainsi que pour l'interaction avec ce contenu, nommément du contenu texte, 
audio, vidéo, des images, des images fixes et en mouvement, des illustrations, des jeux 
informatiques et vidéo, des signaux, des messages et des fichiers multimédias dans les domaines 
des technologies du jeu, de la technologie ayant trait à la musique numérique, aux photos et aux 
vidéos, à la technologie pour applications sociales, et des graphiciels; conception, développement 
et maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation connexes; 
conception, compilation, installation, hébergement, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
sites Web et de portails Web destinés à des tiers; services de fournisseur de services applicatifs; 
installation, maintenance et mise à niveau de logiciels; offre d'une plateforme Internet pour l'offre et
la gestion de jeux; offre d'information, de conseils et d'aide relativement à tous les services 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 
2013, demande no: 86/006,935 en liaison avec le même genre de produits (1); OHMI (UE) 14 juillet
2013, demande no: 011981784 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,659,847  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
YOUACTIVE

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 'YOU' est 
de couleur noir et le mot 'ACTIVE' est de couleur rouge.

PRODUITS

 Classe 09
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 électroniques d'affichage 
numérique pour les écrans de cinémas ; Appareils pour la reproduction du son et des images, 
nommément écrans vidéo et écrans de projecteur cinéma ; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs, nommément logiciels informatiques pour le traitement des données 
et pour les ordinateurs pour les opérations d'affichage numérique; programmes enregistrés, 
nommément logiciels pour le traitement du son et d'images numériques et interfaces pour les 
ordinateurs et les écrans de cinéma; cartes à mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659847&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) publicité des produits et services de tiers par affichages numériques sur écrans de cinéma et 
sur réseaux informatiques de communication dans les salles de cinéma. ; gestion des affaires 
commerciales ; diffusion de matériel publicitaire nommément feuillets publicitaires, brochures 
publicitaires et distribution d'échantillons dans les cinémas ; services d'abonnement à des services 
de télécommunication pour les tiers, nommément abonnement à des services de 
télécommunication pour des opérations d'affichage dans les cinémas ; gestion de fichiers 
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine du 
cinéma et l'audiovisuel ; diffusion de publicité en ligne sur un réseau informatique pour la promotion
des produits et services de tiers ; location de temps publicitaire, nommément location d'espaces 
publicitaires pour des tiers dans les salles de cinéma.; publication de textes publicitaires ; locations 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques.

Classe 38
(2) télécommunications, nommément services de routage et de jonction en télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications nommément dans le domaine des opérations 
d'affichage numérique dans les cinémas; communications par terminaux d'ordinateurs et par 
réseau de fibres optiques, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs à un réseau 
informatique pour les opérations d'affichage numérique dans les cinémas ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine des opérations 
d'affichage numérique dans les cinémas ; services d'affichage électronique (télécommunications), 
nommément affichage numérique de publicités de tiers sur les écrans de cinémas ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial nommément fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences et de visioconférences.

Classe 41
(3) services de formation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; divertissement dans le 
domaine du cinéma et de l'audiovisuel, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers et distribution et diffusion de films et de dessins animés; informations en matière de 
divertissement et d'éducation dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; location de films 
cinématographiques ; divertissement consistant en organisation de concours dans le domaine du 
cinéma et de l'audiovisuel ; organisation et conduite de colloques, conférences, et congrès dans le 
domaine du cinéma et de l'audiovisuel ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément conception, développement et fourniture de services de jeux 
électroniques et concours dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel;

Classe 42
(4) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de 
nouveaux produits dans le domaine des opérations d'affichage numérique dans le domaine du 
cinéma et de l'audiovisuel pour des tiers ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise
à jour et location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques 
; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS) dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique.
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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 1,661,229  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayweather Promotions LLC, 4616 West 
Sahara Avenue #290, Las Vegas, NV 89102, 
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

MAYWEATHER PROMOTIONS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Floyd Mayweather a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661229&extension=00
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PRODUITS
Jouets, nommément jouets à piles et jouets électriques, nommément figurines d'action jouets, 
animaux jouets, appareils photos et caméras jouets, voitures jouets, figurines jouets, mobiles 
jouets, robots jouets, téléphones jouets, trains jouets, camions jouets, véhicules jouets, jouets 
mécaniques, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets en peluche, animaux en peluche, figurines 
jouets, disques volants, disques à va-et-vient, jouets de bain, jouets de plage, tirelires, machines à 
sous jouets, roulettes jouets, jeux électroniques de poche, jetons, dés, jeux d'échecs, jeux de 
plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, cartes à jouer, boîtes à musique jouets, balles de golf, tés 
de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf; équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, 
coquilles et protège-tibias; articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chemises de golf, débardeurs, corsages bain-de-soleil, gilets, chemisiers, vestes de laine, parkas, 
chandails à col roulé, chandails, jupes, shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, chemises de nuit 
et robes de nuit, pyjamas, peignoirs, barboteuses, chaussettes, combinaisons, mitaines, gants, 
vêtements de dessous, bustiers, camisoles, jerseys, pantalons-collants, pantalons de yoga, 
maillots, collants, bonneterie, bottillons, pantoufles, foulards, châles, ceintures, cravates, bretelles, 
bandeaux, chapeaux, casquettes, visières, blazers, ponchos imperméables, vestes, coupe-vent, 
manteaux, survêtements, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, chemises à capuchon, 
vestes à capuchon, pantalons d'entraînement, vêtements de plage, nommément maillots de bain, 
sandales de plage, combinaisons de plage, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, espadrilles et chaussures d'entraînement; eau de Cologne, parfums, produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément lotion pour le visage, 
gels de bain et de douche, huiles de bain, sels de bain, savons de bain, désincrustants pour le 
corps, lotion pour le corps, lotion pour les mains et les ongles; produits d'aromathérapie, 
nommément lotion, huile pour le corps, huile capillaire, gels de bain et de douche; écrans solaires, 
lotions solaires; shampooing et revitalisant, gel capillaire, gels capillaires remodelants, pommades 
capillaires, produits coiffants; poudre pour le corps; brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à raser
; cosmétiques, nommément produits de maquillage pour le visage et le corps, dissolvant à vernis à 
ongles, lingettes humides démaquillantes pour les yeux, nettoyant pour la peau et le visage, 
produits cosmétiques autobronzants, déodorant à usage personnel, astringent à usage cosmétique
et lingettes humides emballées contenant un astringent à usage cosmétique.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs en direct 
et enregistrés dans le domaine de la boxe, de concerts et de spectacles d'humour; production 
d'émissions de télévision présentant des évènements sportifs, des concerts et des spectacles de 
divertissement.

(2) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des sports professionnels 
et du divertissement; services de marketing de divertissement, nommément marketing et publicité 
des produits et des services d'athlètes professionnels, d'artistes, d'amuseurs et d'interprètes.

(3) Services de divertissement, nommément prestations d'un athlète célèbre, d'un acteur, ou d'un 
artiste de musique; services d'entraînement sportif; offre d'installations pour l'entraînement 
physique; organisation de prestations de personnes travaillant dans les domaines du cinéma, de la 
musique, de la télévision ou du sport; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles pour boissons, de chaînes porte-clés, 
d'aimants, de cartes postales, d'articles de papeterie, de bijoux, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
statues, d'articles en céramique, de cadres, de vases, de coffrets à bijoux et d'équipement de sport
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4054857 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4054856 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (3)
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  N  de demandeo 1,661,452  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE Linepipe Inc., c/o 300, 1550 - 8th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CORE Liner
PRODUITS
Pipelines en acier et tuyaux en acier doublés de revêtements en polyéthylène pour le pétrole et le 
gaz, les infrastructures municipales, les installations industrielles, les usines, les raffineries, les 
usines à gaz, les conduites de boue et l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661452&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,005  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDORA ROSE
PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages.

(2) Bijoux; strass; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux plaqués de métal précieux; 
anneaux porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés plaqués de métal précieux; pinces de 
cravate en métaux précieux, pinces de cravate plaquées de métal précieux; pierres précieuses et 
pierres semi-précieuses; ornements de ceinture en métal précieux, ornements de ceinture plaqués 
de métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux, ornements pour chaussures 
plaqués de métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
chapeaux plaqués de métal précieux; boutons de manchette; épinglettes décoratives en métal 
précieux; épinglettes décoratives plaqués de métal précieux; épinglettes décoratives; montres; 
sangles de montre; chaînes de montre; étuis pour bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 19 août 2013, demande no: VR 2013 02177 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02177
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=1663005&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,211  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIP MORRIS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Taches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rouge, rose, orangé
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665211&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le brun et le brun clair comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan 
carré est brun. Les taches inégales sont brun clair. Les mots PHILIP MORRIS sont rouges. La 
ligne horizontale est rouge.

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,665,652  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WALSN ENTERPRISES LTD., 2491 
VAUXHALL PLACE, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAYNST

PRODUITS
Disques magnétiques vierges; tourne-disques pour disques compacts numériques; mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils programmables de 
commande et d'acquisition de données électroniques pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion d'évènements d'alarme 
dans le cadre de la production horticole, ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665652&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,001  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Clothing Corporation, a New York 
corporation, 1440 Broadway, 14th Floor, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHY BY REPUBLIC
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vestes, pantalons, jupes, hauts en tricot, chandails et 
chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3363344 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=1667001&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,047  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO MAN

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667047&extension=00
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PRODUITS
Logiciels enregistrés pour l'édition de photos; logiciels téléchargeables pour l'édition de photos; 
matériel informatique pour l'édition de photos; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de livres électroniques dans le domaine de l'édition de photos; fichiers d'images 
téléchargeables; matériel informatique et logiciels pour la transmission, le stockage et le 
regroupement de communications vocales, de données, et de communications vidéo par multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; cadres numériques; appareils photo; 
caméscopes; images, messages texte, sons et vidéos avec dessins animés enregistrés; 
diapositives; dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones 
portatifs, nommément téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément clavier, souris, 
écran tactile, tablette à stylet, caméra numérique, microphone, moniteur, écran de télévision, 
imprimante, traceur, haut-parleurs, disque dur, lecteurs de cartes mémoires, caméscopes 
numériques et mélangeurs numériques; papier; imprimés, nommément brochures, livres, livrets, 
feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants, et 
nécessaires constitués uniquement d'un ou plusieurs des produits susmentionnés matériel dans le 
domaine des dessins animés; publications imprimées, nommément brochures, livres, livrets, 
feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants, et 
nécessaires constitués uniquement d'un ou plusieurs des produits susmentionnés matériel dans le 
domaine des dessins animés; magazines, nommément périodiques; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, colle, adhésifs, papiers pour le bureau, rubans, étiquettes, 
autocollants, sceaux, agrafeuses, règles et gommes à effacer; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément rubans correcteurs et agrafeuses; affiches; photos imprimées; fiches; albums
photos; cahiers d'écriture; dépliants; carnets; manuels, nommément guides; cartes de souhaits; 
calendriers; livres de bandes dessinées; images; matériel de dessin pour tableaux noirs.

SERVICES
Agences de presse; offre de services de courriel; transmission de messages texte et d'images 
assistée par ordinateur par Internet et des intranets ayant trait à l'édition de photos; communication
par terminaux informatiques, nommément offre de transfert de données numériques ayant trait à 
l'édition de photos; services de babillard électronique entre utilisateurs dans le domaine de l'édition 
de photos; service de transmission et de reproduction de documents d'images numériques par 
signaux numériques transmis par des lignes téléphoniques entre utilisateurs dans le domaine de 
l'édition de photos; téléphonie cellulaire; offre de forums en ligne pour l'édition de photos; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de vidéoconférence; enseignement, 
nommément enseignement dans le domaine de l'édition de photos; organisation de concours 
d'édition de photo; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de 
l'édition de photos; services de divertissement, nommément production d'émissions de dessin 
animé; photographie; montage vidéo; centres de jeux; information de divertissement; services de 
modèle pour artistes; services de microfilmage; location de jouets; location d'équipement de jeu; 
services de club de santé, nommément offre de formation en matière de santé et d'entraînement 
physique; recherche technique, nommément recherche médiatique; conception d'emballages; 
création de robes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour l'édition de photos; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; conversion de données de programmes 
informatiques et de données, sauf la conversion physique; programmation informatique; conception
de décoration intérieure; graphisme
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,667,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 99

  N  de demandeo 1,667,066  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO MAN XIANG JI

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667066&extension=00
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PRODUITS
Logiciels enregistrés pour l'édition de photos; logiciels téléchargeables pour l'édition de photos; 
matériel informatique pour l'édition de photos; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de livres électroniques dans le domaine de l'édition de photos; fichiers d'images 
téléchargeables; matériel informatique et logiciels pour la transmission, le stockage et le 
regroupement de communications vocales, de données, et de communications vidéo par multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; cadres numériques; appareils photo; 
caméscopes; images, messages texte, sons et vidéos avec dessins animés enregistrés; 
diapositives; dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones 
portatifs, nommément téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément clavier, souris, 
écran tactile, tablette à stylet, caméra numérique, microphone, moniteur, écran de télévision, 
imprimante, traceur, haut-parleurs, disque dur, lecteurs de cartes mémoires, caméscopes 
numériques et mélangeurs numériques; papier; imprimés, nommément brochures, livres, livrets, 
feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants, et 
nécessaires constitués uniquement d'un ou plusieurs des produits susmentionnés matériel dans le 
domaine des dessins animés; publications imprimées, nommément brochures, livres, livrets, 
feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants, et 
nécessaires constitués uniquement d'un ou plusieurs des produits susmentionnés matériel dans le 
domaine des dessins animés; magazines, nommément périodiques; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, colle, adhésifs, papiers pour le bureau, rubans, étiquettes, 
autocollants, sceaux, agrafeuses, règles et gommes à effacer; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément rubans correcteurs et agrafeuses; affiches; photos imprimées; fiches; albums
photos; cahiers d'écriture; dépliants; carnets; manuels, nommément guides; cartes de souhaits; 
calendriers; livres de bandes dessinées; images; matériel de dessin pour tableaux noirs.

SERVICES
Agences de presse; offre de services de courriel; transmission de messages texte et d'images 
assistée par ordinateur par Internet et des intranets ayant trait à l'édition de photos; communication
par terminaux informatiques, nommément offre de transfert de données numériques ayant trait à 
l'édition de photos; services de babillard électronique entre utilisateurs dans le domaine de l'édition 
de photos; service de transmission et de reproduction de documents d'images numériques par 
signaux numériques transmis par des lignes téléphoniques entre utilisateurs dans le domaine de 
l'édition de photos; téléphonie cellulaire; offre de forums en ligne pour l'édition de photos; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de vidéoconférence; enseignement, 
nommément enseignement dans le domaine de l'édition de photos; organisation de concours 
d'édition de photo; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de 
l'édition de photos; services de divertissement, nommément production d'émissions de dessin 
animé; photographie; montage vidéo; centres de jeux; information de divertissement; services de 
modèle pour artistes; services de microfilmage; location de jouets; location d'équipement de jeu; 
services de club de santé, nommément offre de formation en matière de santé et d'entraînement 
physique; recherche technique, nommément recherche médiatique; conception d'emballages; 
création de robes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour l'édition de photos; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; conversion de données de programmes 
informatiques et de données, sauf la conversion physique; programmation informatique; conception
de décoration intérieure; graphisme
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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 1,667,067  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMENTCAM

PRODUITS
Logiciels enregistrés pour l'édition de photos; logiciels téléchargeables pour l'édition de photos; 
matériel informatique pour l'édition de photos; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de livres électroniques dans le domaine de l'édition de photos; fichiers d'images 
téléchargeables; matériel informatique et logiciels pour la transmission, le stockage et le 
regroupement de communications vocales, de données, et de communications vidéo par multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; cadres numériques; appareils photo; 
caméscopes; images, messages texte, sons et vidéos avec dessins animés enregistrés; 
diapositives; dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones 
portatifs, nommément téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément clavier, souris, 
écran tactile, tablette à stylet, caméra numérique, microphone, moniteur, écran de télévision, 
imprimante, traceur, haut-parleurs, disque dur, lecteurs de cartes mémoires, caméscopes 
numériques et mélangeurs numériques; papier; imprimés, nommément brochures, livres, livrets, 
feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants, et 
nécessaires constitués uniquement d'un ou plusieurs des produits susmentionnés matériel dans le 
domaine des dessins animés; publications imprimées, nommément brochures, livres, livrets, 
feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants, et 
nécessaires constitués uniquement d'un ou plusieurs des produits susmentionnés matériel dans le 
domaine des dessins animés; magazines, nommément périodiques; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, colle, adhésifs, papiers pour le bureau, rubans, étiquettes, 
autocollants, sceaux, agrafeuses, règles et gommes à effacer; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément rubans correcteurs et agrafeuses; affiches; photos imprimées; fiches; albums
photos; cahiers d'écriture; dépliants; carnets; manuels, nommément guides; cartes de souhaits; 
calendriers; livres de bandes dessinées; images; matériel de dessin pour tableaux noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667067&extension=00
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SERVICES
Agences de presse; offre de services de courriel; transmission de messages texte et d'images 
assistée par ordinateur par Internet et des intranets ayant trait à l'édition de photos; communication
par terminaux informatiques, nommément offre de transfert de données numériques ayant trait à 
l'édition de photos; services de babillard électronique entre utilisateurs dans le domaine de l'édition 
de photos; service de transmission et de reproduction de documents d'images numériques par 
signaux numériques transmis par des lignes téléphoniques entre utilisateurs dans le domaine de 
l'édition de photos; téléphonie cellulaire; offre de forums en ligne pour l'édition de photos; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de vidéoconférence; enseignement, 
nommément enseignement dans le domaine de l'édition de photos; organisation de concours 
d'édition de photo; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de 
l'édition de photos; services de divertissement, nommément production d'émissions de dessin 
animé; photographie; montage vidéo; centres de jeux; information de divertissement; services de 
modèle pour artistes; services de microfilmage; location de jouets; location d'équipement de jeu; 
services de club de santé, nommément offre de formation en matière de santé et d'entraînement 
physique; recherche technique, nommément recherche médiatique; conception d'emballages; 
création de robes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour l'édition de photos; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; conversion de données de programmes 
informatiques et de données, sauf la conversion physique; programmation informatique; conception
de décoration intérieure; graphisme

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,572  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bracket Computing, Inc., a Delaware 
corporation, 320 Soquel Way, Sunnyvale, 
California, 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Metavisor
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour la gestion de ressources informatiques, à savoir d'unités centrales, de 
ressources de stockage et de mémoires, dans des environnements d'infonuagique.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui propose une plateforme pour la 
gestion de ressources informatiques, à savoir d'unités centrales, de ressources de stockage et de 
mémoires.

(2) Gestion de ressources informatiques par Internet, par intranet, par téléphone, par réseau 
mobile sans fil, nommément gestion d'unités centrales, de ressources de stockage et de mémoires 
dans les centres de données à distance de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
076,716 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/077,460 en liaison avec le 
même genre de services (2). 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 05 avril 2016
sous le No. 4,932,840 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,752 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667572&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,988  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corus Radio Company, Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP!

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

SERVICES
Services de radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669988&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,599  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, Postfach
1828, 70799 Kornwestheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Autres articles de petite quincaillerie
- 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 de la circonférence de l'anneau de bouchon à air du pistolet à peinture donné présenté dans
le dessin. Le dessin est hachuré montrer la couleur verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671599&extension=00
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PRODUITS
(1) Pistolets à peinture.

(2) Emballages pour aiguilles à peinture, gobelets réutilisables ou non, couvercles pour gobelets, 
anneaux antigouttes, tiges de piston à air, manches de pistolet pulvérisateur; pièces de rechange 
pour pistolets pulvérisateurs et pistolets aérographes à air, nommément dispositifs antigouttes, 
tamis, joints à rotule, dispositifs de retenue (étanchéité), anneaux d'étanchéité, ressorts à pression,
têtes de piston à air, pièces de raccord à air, élément scellant pour pointes liquides, micromètres à 
air, vis à verrouillage pour micromètres à air, pinces et anneaux pour codes de couleur, anneaux 
de distribution d'air, déclencheurs et ensembles de déclencheurs, ensembles de manchons pour 
déclencheurs, dispositifs de régulation du débit du matériel, boutons de commande, vis, éléments 
de raccord à air avec ou sans manchon, axes pour commandes de pulvérisation rondes ou plates, 
joints pour axes, ensembles de piles, ressorts à pression, filtres, adaptateurs entre gobelets et 
pistolets pulvérisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 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 07 octobre 2003 sous le No. 2770801 en liaison avec les produits (1
)
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  N  de demandeo 1,671,600  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, Postfach
1828, 70799 Kornwestheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
plaque située à la base de la poignée du pistolet pulvérisateur.

PRODUITS
(1) Pistolets à peinture.

(2) Emballages pour aiguilles à peinture, gobelets réutilisables ou non, couvercles pour gobelets, 
anneaux antigouttes, tiges de piston à air, manches de pistolet pulvérisateur; pièces de rechange 
pour pistolets pulvérisateurs et pistolets aérographes à air, nommément dispositifs antigouttes, 
tamis, joints à rotule, dispositifs de retenue (étanchéité), anneaux d'étanchéité, ressorts à pression,
têtes de piston à air, pièces de raccord à air, élément scellant pour pointes liquides, micromètres à 
air, vis à verrouillage pour micromètres à air, pinces et anneaux pour codes de couleur, anneaux 
de distribution d'air, déclencheurs et ensembles de déclencheurs, ensembles de manchons pour 
déclencheurs, dispositifs de régulation du débit du matériel, boutons de commande, vis, éléments 
de raccord à air avec ou sans manchon, axes pour commandes de pulvérisation rondes ou plates, 
joints pour axes, ensembles de piles, ressorts à pression, filtres, adaptateurs entre gobelets et 
pistolets pulvérisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671600&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 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 10 octobre 2006 sous le No. 3153260 en liaison avec les produits (1
)
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  N  de demandeo 1,671,601  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, Postfach
1828, 70799 Kornwestheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée l'ensemble de la surface 
visible de la circonférence de l'anneau de bouchon à air du pistolet à peinture donné figurant sur le 
dessin. Le dessin est hachuré pour montrer la couleur bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671601&extension=00
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PRODUITS
(1) Pistolets à peinture.

(2) Emballages pour aiguilles à peinture, gobelets réutilisables ou non, couvercles pour gobelets, 
anneaux antigouttes, tiges de piston à air, manches de pistolet pulvérisateur; pièces de rechange 
pour pistolets pulvérisateurs et pistolets aérographes à air, nommément dispositifs antigouttes, 
tamis, joints à rotule, dispositifs de retenue (étanchéité), anneaux d'étanchéité, ressorts à pression,
têtes de piston à air, pièces de raccord à air, élément scellant pour pointes liquides, micromètres à 
air, vis à verrouillage pour micromètres à air, pinces et anneaux pour codes de couleur, anneaux 
de distribution d'air, déclencheurs et ensembles de déclencheurs, ensembles de manchons pour 
déclencheurs, dispositifs de régulation du débit du matériel, boutons de commande, vis, éléments 
de raccord à air avec ou sans manchon, axes pour commandes de pulvérisation rondes ou plates, 
joints pour axes, ensembles de piles, ressorts à pression, filtres, adaptateurs entre gobelets et 
pistolets pulvérisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 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 21 octobre 2003 sous le No. 2774593 en liaison avec les produits (1
)
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  N  de demandeo 1,671,851  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dover Saddlery, Inc., 525 Great Road, Littleton,
MA 01460, 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
COOLBLAST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Vêtements d'équitation, nommément vestes, pantalons et chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/
217,110 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,958,109 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671851&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,505  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cequent Consumer Products, Inc., 29000-2 
Aurora Road, Solon, OH 44139-7202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la couleur rouge appliquée au balai montré en pointillés dans le 
dessin ci-joint. Plus précisément, la marque est constituée de la couleur rouge appliquée aux bouts
de la base du balai et à la partie inférieure du manche du balai, comme l'illustre le dessin ci-joint. 
Les formes des poils du balai et des raccords entre la base du balai ne font pas partie de la 
marque de commerce.

PRODUITS
Balais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 86/
103,909 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=1674505&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,067  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG FISH GAMES, INC., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRWAY SOLITAIRE BLAST
PRODUITS
Jeux interactifs sur ordinateur; jeux informatiques et vidéo; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche ainsi qu'appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques.

SERVICES
Services de divertissement nommément offre d'un site Web présentant des jeux informatiques en 
ligne; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux informatiques; diffusion d'information de 
divertissement sur un site Web dans le domaine des jeux informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
01 avril 2014, demande no: 86/239,215 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 
12 mai 2015 sous le No. 4736548 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675067&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,756  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VB2, INC., 14185 Dallas Parkway, Dallas, TX 
75254, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VB3
SERVICES
Services de vente aux enchères; offre de services de vente aux enchères en ligne; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines 
des véhicules automobiles, des véhicules nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, 
de l'équipement industriel, de l'équipement nautique, de l'équipement pour sports motorisés, du 
mobilier et des articles décoratifs ainsi que des accessoires; services de magasin de vente au 
détail et en gros de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de 
remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique, d'équipement pour sports motorisés, 
de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires; concessionnaires dans les domaines 
des véhicules automobiles, des véhicules nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, 
de l'équipement industriel, de l'équipement nautique et de l'équipement pour sports motorisés; 
organisation du transport et du remorquage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de 
véhicules de plaisance, de remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique, 
d'équipement pour sports motorisés, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires; 
promotion de la vente des produits de tiers par un réseau informatique mondial; services de 
marketing de relance, nommément aide dans le marketing de produits de tiers; services de vente 
aux enchères en ligne des produits de tiers où les enchères se font par Internet; services de 
consultation concernant le marketing et la vente des produits de tiers; agents de récupération 
d'automobiles; récupération après sinistre total et organisation de la récupération après sinistre 
total de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de remorques, 
d'équipement industriel, d'équipement nautique et d'équipement pour sports motorisés; 
remorquage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de 
remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique et d'équipement pour sports motorisés;
entreposage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de 
remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique, d'équipement pour sports motorisés, 
de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de chercher et de parcourir des ventes aux enchères en 
ligne ainsi que d'y participer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675756&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 86/
118,269 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 avril 2016 
sous le No. 4,946,642 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,761  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VB2, INC., 14185 Dallas Parkway, Dallas, TX 
75254, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VB3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675761&extension=00
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SERVICES
Services de vente aux enchères; offre de services de vente aux enchères en ligne; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines 
des véhicules automobiles, des véhicules nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, 
de l'équipement industriel, de l'équipement nautique, de l'équipement pour sports motorisés, du 
mobilier et des articles décoratifs ainsi que des accessoires; services de magasin de vente au 
détail et en gros de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de 
remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique, d'équipement pour sports motorisés, 
de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires; concessionnaires dans les domaines 
des véhicules automobiles, des véhicules nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, 
de l'équipement industriel, de l'équipement nautique et de l'équipement pour sports motorisés; 
organisation du transport et du remorquage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de 
véhicules de plaisance, de remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique, 
d'équipement pour sports motorisés, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires; 
promotion de la vente des produits de tiers par un réseau informatique mondial; services de 
marketing de relance, nommément aide dans le marketing de produits de tiers; services de vente 
aux enchères en ligne des produits de tiers où les enchères se font par Internet; services de 
consultation concernant le marketing et la vente des produits de tiers; agents de récupération 
d'automobiles; récupération après sinistre total et organisation de la récupération après sinistre 
total de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de remorques, 
d'équipement industriel, d'équipement nautique et d'équipement pour sports motorisés; 
remorquage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de 
remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique et d'équipement pour sports motorisés;
entreposage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de véhicules de plaisance, de 
remorques, d'équipement industriel, d'équipement nautique, d'équipement pour sports motorisés, 
de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'accessoires; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de chercher et de parcourir des ventes aux enchères en 
ligne ainsi que d'y participer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,348 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 avril 2016 
sous le No. 4,946,644 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,993  Date de production 2014-05-29
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un carré ou un rectangle

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle, tel que confirmé par le requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678993&extension=00
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PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou [
colliers], bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges (bijouterie), boutons de 
manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes [
bijouterie], boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à bijoux, coffrets à montres, trousses à 
bijoux et à montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément, montres et leurs 
parties constitutives, chronographes [montres], chronomètres, montres-bracelets, horloges, 
pendules [horlogerie], pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres
, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins 
pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie; 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 [pour le voyage], sacs de sport (autres 
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
portedocuments, mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), malles, valises, 
trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes (sacs à main 
de soirée); Vêtements pour homme, femme et enfant, bottes, chaussures et pantoufles, 
accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, 
nommément chapeaux, bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), foulards, 
écharpes, bas, chaussettes, collants et bretelles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2013, demande no: 134051532 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 décembre 2013 sous le No. 134051532 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,000  Date de production 2014-05-29
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un carré ou un rectangle

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle, tel que confirmé par le requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679000&extension=00
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PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou [
colliers], bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges (bijouterie), boutons de 
manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes [
bijouterie], boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à bijoux, coffrets à montres, trousses à 
bijoux et à montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément, montres et leurs 
parties constitutives, chronographes [montres], chronomètres, montres-bracelets, horloges, 
pendules [horlogerie], pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres
, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins 
pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie; 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 [pour le voyage], sacs de sport (autres 
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
portedocuments, mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), malles, valises, 
trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes (sacs à main 
de soirée); Vêtements pour homme, femme et enfant, bottes, chaussures et pantoufles, 
accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, 
nommément chapeaux, bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), foulards, 
écharpes, bas, chaussettes, collants et bretelles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2013, demande no: 134051537 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 décembre 2013 sous le No. 134051537 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,830  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.D.C. Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Str. 10, Lindau, 88131, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARS
PRODUITS
Capteurs servant à la commande et à la direction pour freins de véhicule automobile, engrenages 
et châssis; radar; détecteurs d'objets par radar pour véhicules; équipement de sécurité pour 
véhicules automobiles, nommément détecteurs d'objets, processeurs d'ordinateur, ainsi que 
système d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement d'objets par rapport à 
un véhicule et y répondre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679830&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,106  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Riôtel Hospitalité Inc., 119 rue St-Pierre
, Matane, QUÉBEC G4W 2B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIÔTEL R

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles promotionnels nommément stylos

 Classe 18
(2) Articles promotionnels nommément housses à vêtements de voyage, sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels nommément tabliers de cuisine, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680106&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de boutiques de souvenirs.

Classe 43
(2) Services d'hôtellerie et de restaurant.

Classe 44
(3) Services de soins personnels nommément de massothérapie et d'esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,680,476  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Petroleum Investment Company, 
IPIC Square, Al Muroor Street, P.O. Box 7528, 
Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPIC IPIC

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion droite 
du cercle est jaune (Pantone* 138C). La portion médiane du cercle et le texte sont noirs. La portion
gauche du cercle est bleue (Pantone* 2955C). L'arrière-plan est blanc. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est IPIC.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680476&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière, nommément acquisition et 
gestion de sociétés, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures, exploration pétrolière et 
gazière, production pétrolière et gazière ainsi que transport de pétrole et de gaz au moyen de 
pipelines, et vente au détail de pétrole brut.

Classe 36
(2) Services d'investissement dans le domaine de l'exploitation pétrolière et gazière, services de 
placement de fonds en fiducie et de gestion de portefeuilles dans le domaine de l'exploitation 
pétrolière et gazière, services de gestion de portefeuilles dans les domaines des caisses de retraite
et de l'assurance vie, services de gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, 
développement et gestion de propriétés pétrolifères et gazéifères traditionnelles et non 
traditionnelles, services de capital de risque et de capital-investissement, nommément offre de 
financement à des tiers pour l'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers et d'instruments de placement
connexes, services de commandite financière dans les domaines du sport, de l'éducation, des 
soins de santé et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 11 février 2015 sous le No. 209946 en liaison avec les services (1); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 11 février 2015 sous le No. 209947 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,491  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'DR. MARTENS' INTERNATIONAL TRADING 
GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING 
GmbH, A PARTNERSHIP, Ahornstrasse 8a D-
82166 Gräfelfing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOC'S
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à livres, sacs à dossiers, sacs polochons, sacs d'écolier,
sacs de voyage, sacs à bandoulière, fourre-tout et havresacs; valises; bagages, nommément 
malles et coffres; sacs de voyage; valises; portefeuilles; articles en cuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; vêtements et accessoires vestimentaires de sport et de loisir, 
nommément pantalons, ensembles, pantalons sport, shorts, chasubles, chemises, jeans, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement, chemises polo, gilets, parkas, vestes, imperméables, gilets, 
chemises isothermes, tricots, nommément chandails, cardigans, gilets et pulls, foulards, 
pantalons-collants, gants, collants, chaussettes, bandeaux absorbants, ceintures et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, fichus et capuchons.

(2) Articles chaussants, nommément sandales, bottes, articles chaussants de sport et de loisirs 
ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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=1680491&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,768  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD, ROOM 6-B-
101; No. 1838 HUATENG ROAD, HUAXIN 
TOWN, QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, 
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

YTO
SERVICES
(1) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; emballage de produits à être transportés; courtage maritime; transport maritime de 
marchandises; transport par traversier; transport de passagers par bateau; transport par véhicule 
tracté par câble; transport par voiture louée; transport par hélicoptère; transport par avion à hélices;
transport par avion à turboréacteurs; transport de passagers par avion; entreposage de documents
, de lettres, de colis; services de messagerie; organisation de circuits touristiques.

(2) Location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 16 décembre 2013, demande no: 13738580 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 28 août 2015 sous le No. 13738580 en liaison avec les services (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=1680768&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,769  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD, ROOM 6-B-
101; No. 1838 HUATENG ROAD, HUAXIN 
TOWN, QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, 
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
YTO EXPRESS O YUAN TONG SU DI

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « YTO EXPRESS » et de caractères chinois. Les lettres « Y » et « O » du mot « YTO » sont 
violettes, tandis que la lettre « T » est orange. Le mot « EXPRESS » et les caractères chinois sont 
violets.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois, de gauche à droite, va 
comme suit : celle du premier caractère chinois est ROUND; celle du deuxième caractère chinois 
est THROUGH; celles du troisième et du quatrième caractères chinois, lus ensemble, est 
EXPRESS. Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois, de gauche à droite,
va comme suit : celle du premier caractère chinois est YUAN; celle du deuxième caractère chinois 
est TONG; celle du troisième caractère chinois est SU; celle du quatrième caractère chinois est DI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680769&extension=00
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SERVICES
(1) Emballage d'articles pour le transport; courtage maritime; services de messagerie.

(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; transport maritime de marchandises; transport par traversier; transport par navire à 
passagers; transport par véhicule tracté par câble; transport par voiture louée; transport par 
hélicoptère; transport par avion à hélices; transport par avion à turboréacteurs; transport de 
passagers par avion; location de voitures; entreposage de documents, de lettres, de colis; 
organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 16 décembre 2013, demande no: 13738524 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 21 août 2015 sous le No. 13738524 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,770  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD, ROOM 6-B-
101; No. 1838 HUATENG ROAD, HUAXIN 
TOWN, QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, 
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
YUAN TONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois, de gauche à droite, est la 
suivante : la traduction anglaise du premier caractère chinois est ROUND; la traduction anglaise du
deuxième caractère chinois est THROUGH. Selon le requérant, la translittération des deux 
caractères chinois, de gauche à droite, est la suivante : la translittération du premier caractère 
chinois est YUAN; la translittération du deuxième caractère chinois est TONG.

SERVICES
(1) Emballage d'articles pour le transport; services de messagerie.

(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; transport maritime de marchandises; transport par traversier; transport de 
passagers par bateau; transport par véhicule tracté par câble; transport par voiture louée; transport
par hélicoptère; transport par avion à hélices; transport par avion à turboréacteurs; transport de 
passagers par avion; location de voitures; entreposage de documents, de lettres, de colis; 
organisation de circuits touristiques; courtage maritime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680770&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 16 décembre 2013, demande no: 13738566 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 21 août 2015 sous le No. 13738566 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,539  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Temper Sports, Inc. a Delaware 
corporation, 8275 Tournament Drive, Suite 200,
Memphis, TN 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLAUNCH
PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323,979 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 
4,793,097 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683539&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,699  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In The Mix Program Limited, 42 Beaverhall 
Drive, Toronto, ONTARIO M2L 2C9

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

IN THE MIX
PRODUITS
(1) Logiciels avec microphone intégré pour le téléchargement de musique.

(2) Appareils électroniques, nommément casques d'écoute, écouteurs boutons et haut-parleurs 
pour appareils électroniques portatifs pour la lecture et le stockage de fichiers audio et vidéo 
numériques, ainsi que lecteurs de musique portatifs.

(3) Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil et bracelets.

(4) Bouteilles d'eau.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, pulls d'entraînement et chandails à capuchon.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers de danse, d'exercice, de yoga et 
d'entraînement physique pour enfants et personnes âgées.

(2) Services d'inscription en ligne à des ateliers, à des cours, à des fêtes et à des évènements.

(3) Services de tenue d'évènements, nommément offre d'installations pour des fêtes et des 
évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services; 01 mai 2014 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684699&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,387  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SH Group A/S, Kuopiovej 20, 5700 Svendborg, 
DENMARK

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

XERVO
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs; articles chaussants, nommément chaussures de protection contre le feu, 
chaussures antidérapantes pour utilisation sur des bateaux, casques, nommément casques pour 
situations d'urgence en mer, visières pour casques, masques de sécurité et de protection, 
nommément masques pour le visage; combinaisons isothermes; vêtements de protection contre 
les rayonnements et le feu; appareils de respiration à oxygène pour utilisation en cas d'incendie; 
appareils et équipement de sécurité et de protection (de sauvetage), nommément bateaux de 
sauvetage, embarcations rapides de sauvetage, radeaux de sauvetage; crochets, treuil et raccords
pour radeaux de sauvetage, appareils de sauvetage et équipement de sécurité, nommément 
bouées de sauvetage; gilets de natation et ceintures de sauvetage; crochets de sauvetage; 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, couvertures de sauvetage, 
échelles de secours, cordages de sécurité pour la sécurité et pour l'évacuation; sifflets de 
signalisation, lampes de secours et signaux d'urgence; feux de signalisation et clignotants; harnais 
de sécurité; systèmes de sécurité et d'évacuation pour le sauvetage par voie terrestre, par voie 
maritime et par voie aérienne, nommément systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, de 
bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage constitués de canots de sauvetage,
de bateaux de sauvetage, d'embarcations rapides de sauvetage, de contenants pour canots de 
sauvetage, de bossoirs pour bateaux, de mécanismes de libération, de treuils, de freins de treuil, 
de panneaux de commande, de télécommandes, de câbles; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance de systèmes d'alarme; appareils et instruments de navigation, nommément 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils et instruments de 
navigation par satellite, nommément satellites de système mondial de localisation (GPS); véhicules
, nommément canots de sauvetage, bateaux de sauvetage, embarcations rapides de sauvetage; 
appareils de locomotion par voie terrestre, par voie aérienne ou par voie maritime, nommément 
bateaux, automobiles, avions; bateaux et bossoirs de bateau; navires; crochets, raccords, fils, 
câbles, cordes et treuils pour utilisation avec des canots de sauvetage, des bateaux de sauvetage, 
des embarcations rapides de sauvetage et des systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, 
de bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage; armes à feu, nommément 
pistolets lance-fusées; fusées de détresse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686387&extension=00
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SERVICES
Construction; réparation de bateaux; installation de systèmes de mise à l'eau de canots de 
sauvetage, de bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage; entretien et 
réparation de bateaux, de bateaux de sauvetage, d'embarcations rapides de sauvetage, de canots 
de sauvetage et de systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage; construction de radeaux et 
de navires; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité, de matériel de sauvetage 
et de radeaux de sauvetage; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité nautique et 
des systèmes de mise à l'eau de canots de sauvetage, entretien et réparation d'équipement de 
sécurité, de matériel de sauvetage et de radeaux de sauvetage; construction navale, nommément 
construction de radeaux et de bateaux de sécurité et de sauvetage; transport de fret par bateau; 
services d'emballage de marchandises et d'entrepôt; service de sauvetage de navires; transport 
maritime, nommément transport de fret par bateau et transport de passagers par bateau; 
renflouement de navires; enseignement dans le domaine des systèmes de mise à l'eau de canots 
de sauvetage; formation dans les domaines de la sécurité maritime et des systèmes de mise à 
l'eau de canots de sauvetage, de bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage, 
nommément organisation et tenue de cours ayant trait à l'utilisation de systèmes de mise à l'eau de
canots de sauvetage, de bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage; 
organisation d'enseignement et de formation dans les domaines de la sécurité, du sauvetage et 
des radeaux de sauvetage; consultation et recherche dans le domaine de la sécurité maritime; 
analyse de matériel de sécurité maritime, nommément de canots de sauvetage, de bateaux de 
sauvetage, d'embarcations rapides de sauvetage et de systèmes de mise à l'eau de canots de 
sauvetage, de bateaux de sauvetage et d'embarcations rapides de sauvetage; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation technique dans le domaine du 
génie nautique; offre de renseignements météorologiques et de prévisions météorologiques; 
location de canots de sauvetage, de bateaux de sauvetage, d'embarcations rapides de sauvetage, 
de bossoirs, de gilets de sauvetage et de radeaux de sauvetage; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 janvier 2014, demande no: VA 2014 00202 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 26 janvier 2016 sous le No. VR201401970 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 1,686,781  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morley Candy Makers, Inc., 23770 Hall Road, 
Clinton Township, MI 48038, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDERS FINE CHOCOLATIERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Grignotines à base de noix; bonbons; confiseries au chocolat; chocolat ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat; nappages au chocolat; nappages au caramel; produits de 
boulangerie-pâtisserie; cacao en poudre; café; crème glacée; paniers-cadeaux contenant des 
bonbons, des confiseries au chocolat, des garnitures de dessert et du café.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de concession (vente en gros) de bonbons, de 
confiseries au chocolat, de chocolats ainsi que de bonbons et grignotines à base de chocolat, de 
garnitures de dessert, de grignotines à base de noix, de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
cacao en poudre, de café, de crème glacée et de paniers-cadeaux; services de magasin de détail 
en ligne de bonbons, de confiseries au chocolat, de chocolats ainsi que de bonbons et grignotines 
à base de chocolat, de garnitures de dessert, de grignotines à base de noix, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de cacao en poudre, de café et de paniers-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686781&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
178,070 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 06 octobre 2015 sous le No. 4824778 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 1,686,964  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FAMILY HEALTH CARE PHARMACY
SERVICES
Exploitation de pharmacies de détail.

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=1686964&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,965  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR FAMILY HEALTH CARE PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Exploitation de pharmacies de détail.

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=1686965&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,152  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINY HEALTH, INC., 200 West Monroe 
Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY MALL
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, élaboration, analyse 
et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de données pour des tiers, et recherche et 
production de rapports connexes, dans les domaines des programmes d'assurance maladie et de 
bien-être pour les employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
176,999 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,965,003 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=1687152&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,740  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, Glenview,
IL 60025, 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

REAL
PRODUITS
(1) Cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

(2) Piles pour cigarettes électroniques.

(3) Cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'un liquide pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique.

(4) Cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
184,363 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,837,453 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=1687740&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,715  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrivIT, Inc., an Ohio corporation, 330 W. Spring 
Street, Suite 250, Columbus, OH 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PRIVIT PROFILE
SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information et des rapports sur la santé et 
médicaux; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers dans le domaine des renseignements personnels sur la santé.

(2) Services d'information sur Internet concernant les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/
363,334 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,933,254 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=1689715&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,469  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luke Mulholland Band LLC, 5405 Wilshire Blvd.
, Suite 220, Los Angeles, CA 90036, 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

MULHOLLAND DRIVE
PRODUITS
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements musicaux et des clips audio et vidéo; 
musique téléchargeable; vidéos musicales téléchargeables; DVD et CD préenregistrés contenant 
des représentations d'un groupe de musique; tee-shirts, médiators et affiches.

(2) Chapeaux, casquettes, bandanas, vestes, chandails, tasses, grandes tasses, verres, verres à 
liqueur, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, cartes postales et photos.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique et un groupe 
de musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des photos, de l'information, des commentaires et 
des articles dans les domaines de la musique et des représentations d'un groupe de musique.

(2) Webinaires et balados dans le domaine des représentations d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 
juillet 2014, demande no: 86349087 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2014, demande no: 
86349281 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690469&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,930  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA VIGAR S.L., PTDA. PLANS, PARC. 331-
334, 03740 GATA DE GORGOS, ALICANTE, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGAR
PRODUITS
(1) Seaux et outils de jardinage.

(2) Coffrets à bijoux.

(3) Imprimés, nommément catalogues, feuillets d'information, dépliants et brochures dans le 
domaine des articles de décoration pour la maison; matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, adhésifs pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément pots à crayons, porte-crayons, corbeilles de bureau, doigtiers; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément publications imprimées dans le domaine 
des articles de décoration pour la maison; plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres 
classes), nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; serviettes de table, nommément serviettes de table 
en papier, plateaux d'organisation, nommément boîtes à courrier.

(4) Sacs de voyage.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément plateaux à cocktail, paniers, 
nommément corbeilles à papier, supports à essuie-tout, gants domestiques, salières et poivrières, 
bouteilles à condiments, distributeurs de savon, éponges pour la cuisine, tampons à récurer, 
porte-savons, corbeilles à papier, épingles à linge, trousses de toilette, boîtes de rangement en 
plastique; plats pour animaux de compagnie, arrosoirs; peignes à cheveux et éponges de bain; 
brosses, nommément brosses pour le nettoyage domestique; matériaux pour la brosserie, 
nommément soies artificielles pour brosses, soies d'animaux pour brosses; articles de nettoyage, 
nommément chiffons à épousseter (en microfibre), mitaines, brosses à balayer, brosses à plumes, 
brosses à toilette, porte-poussière, balais, vadrouilles; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); en terre cuite non inclus dans les autres catégories.

(6) Tabliers.

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=1692930&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,173  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rent-A-Relative, LLC, 1 Westerly Drive, St. 
Louis, MO 63124, 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

RENT-A-RELATIVE
SERVICES

Classe 45
Services de concierge personnels pour des tiers comprenant faire des courses, faire des 
arrangements personnels et des réservations pour le transport; offre de transport par voiture et par 
autobus pour les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86215815
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 09 juin 2015 sous le No. 
4750536 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=1693173&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,181  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rent-A-Relative, LLC, 1 Westerly Drive, St. 
Louis, MO 63124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 45
Services de concierge personnels pour des tiers comprenant faire des courses, faire des 
arrangements personnels et des réservations pour le transport; offre de transport par voiture et par 
autobus pour les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86215826
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 juin 2015 sous le No. 
4754263 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=1693181&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,186  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellestis Limited, legal entity, Office Tower 2, 
Chadstone center 1341, Dandenong road, 
Chadstone Victoria 3148, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

QFM
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits, substances et réactifs chimiques, nommément produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, à usage scientifique in vitro et à des fins de recherche in vitro, réactifs chimiques 
pour utilisation en laboratoire non médical, réactifs pour la préparation de trousses de diagnostic in 
vitro; préparations et substances biologiques, nommément à usage diagnostique et pour utilisation 
en laboratoire non médical, pour la préparation de trousses de diagnostic in vitro, anticorps 
monoclonaux pour utilisation in vitro en science et dans la recherche; albumine à usage industriel 
et pour utilisation in vitro en science et dans la recherche, peptides pour utilisation in vitro en 
science et dans la recherche, antigènes pour utilisation in vitro en science et dans la recherche; 
cultures cellulaires pour la recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire, ainsi que médias
, nommément milieux de croissance des cellules pour la culture cellulaire pour la recherche 
scientifique et pour utilisation en laboratoire; trousses d'analyse, nommément nécessaires 
d'analyse chimique pour la détection in vitro d'interféron gamma pour utilisation en laboratoire et en
recherche.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément immunostimulants et modulateurs de cellules 
immunitaires pour la détection de réactions immunitaires à médiation cellulaire au moyen de 
diagnostics in vitro; produits sanguins, nommément plasma sanguin, sérum sanguin, sérum 
sanguin médicamenteux et plasma sanguin médicamenteux, succédanés sanguins, sang à usage 
médical et pour le diagnostic médical; produits dérivés du sang et produits dérivés d'une 
technologie de l'ADN recombinant, nommément protéines à usage médical et pour le diagnostic 
médical, immunoglobuline et facteurs de coagulation sanguine ainsi que facteurs de croissance 
sanguins à des fins médicales et pour le diagnostic médical, antigènes pour le diagnostic médical, 
hormones et glycoprotéines à usage médical et pour le diagnostic médical; réactifs chimiques à 
usage médical et pour le diagnostic médical ainsi qu'à usage vétérinaire; vaccins pour les humains 
et les animaux; cultures cellulaires à usage médical et pour le diagnostic médical, ainsi que médias
, nommément milieux de croissance des cellules pour la culture cellulaire à usage médical et 
clinique; sérums; anticorps; trousses d'analyse, nommément nécessaires de diagnostic in vitro 
pour la détection d'infections et de réactions immunitaires à médiation cellulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693186&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,194  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellestis Limited, legal entity, Office Tower 2, 
Chadstone center 1341, Dandenong road, 
Chadstone Victoria 3148, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIFERON MONITOR
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits, substances et réactifs chimiques, nommément produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, à usage scientifique in vitro et à des fins de recherche in vitro, réactifs chimiques 
pour utilisation en laboratoire non médical, réactifs pour la préparation de trousses de diagnostic in 
vitro; préparations et substances biologiques, nommément à usage diagnostique et pour utilisation 
en laboratoire non médical, pour la préparation de trousses de diagnostic in vitro, anticorps 
monoclonaux pour utilisation in vitro en science et dans la recherche; albumine à usage industriel 
et pour utilisation in vitro en science et dans la recherche, peptides pour utilisation in vitro en 
science et dans la recherche, antigènes pour utilisation in vitro en science et dans la recherche; 
cultures cellulaires pour la recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire, ainsi que médias
, nommément milieux de croissance des cellules pour la culture cellulaire pour la recherche 
scientifique et pour utilisation en laboratoire; trousses d'analyse, nommément nécessaires 
d'analyse chimique pour la détection in vitro d'interféron gamma pour utilisation en laboratoire et en
recherche.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément immunostimulants et modulateurs de cellules 
immunitaires pour la détection de réactions immunitaires à médiation cellulaire au moyen de 
diagnostics in vitro; produits sanguins, nommément plasma sanguin, sérum sanguin, sérum 
sanguin médicamenteux et plasma sanguin médicamenteux, succédanés sanguins, sang à usage 
médical et pour le diagnostic médical; produits dérivés du sang et produits dérivés d'une 
technologie de l'ADN recombinant, nommément protéines à usage médical et pour le diagnostic 
médical, immunoglobuline et facteurs de coagulation sanguine ainsi que facteurs de croissance 
sanguins à des fins médicales et pour le diagnostic médical, antigènes pour le diagnostic médical, 
hormones et glycoprotéines à usage médical et pour le diagnostic médical; réactifs chimiques à 
usage médical et pour le diagnostic médical ainsi qu'à usage vétérinaire; vaccins pour les humains 
et les animaux; cultures cellulaires à usage médical et pour le diagnostic médical, ainsi que médias
, nommément milieux de croissance des cellules pour la culture cellulaire à usage médical et 
clinique; sérums; anticorps; trousses d'analyse, nommément nécessaires de diagnostic in vitro 
pour la détection d'infections et de réactions immunitaires à médiation cellulaire.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,405  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 
69190, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HANA
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels, en l'occurrence logiciels pour le traitement sur place et à 
distance d'opérations commerciales ainsi que pour l'analyse de données commerciales, à des fins 
de prise de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques, et pour le traitement de 
données en mémoire vive (RAM) (traitement de données en mémoire), pour la gestion de données 
en mémoire vive (RAM) (gestion de données en mémoire), pour des applications d'analyse et de 
traitement de données en temps réel ainsi que pour la création, le développement et la conception 
de bases de données en mémoire vive (RAM) (bases de données en mémoire), notamment en 
temps réel, pour l'affichage en temps réel et pour l'évaluation rapide de données sur des 
transactions, tout ce qui précède aussi pour l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique.

SERVICES

Classe 35
(1) Classification systématique de données et d'information dans des bases de données pour 
Internet et pour utilisation sur place par des entreprises concernant le développement, la création, 
la programmation, l'implémentation, la performance, la production, la distribution, la vente, 
l'application, l'utilisation, a fonction, la manutention, la modification, la maintenance, la location, la 
mise à jour, la conception et l'impartition de programmes informatiques et de logiciels; 
systématisation de données et d'information dans des bases de données pour Internet et pour 
utilisation sur place par des entreprises concernant la création, le développement et la conception 
de programmes informatiques et de logiciels, à savoir de logiciels pour le traitement sur place et à 
distance d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales, pour la prise de 
décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques dans le domaine de la gestion des 
affaires, et pour le traitement de données en mémoire vive (RAM) (traitement de données en 
mémoire), pour la gestion de données en mémoire vive (RAM) (gestion de données en mémoire), 
pour des applications d'analyse et de traitement de données en temps réel et pour des appareils 
connexes, et pour la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire
vive (RAM) (bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps 
réel, et pour l'évaluation rapide de données sur des transactions, tout ce qui précède aussi pour 
l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique.
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Classe 42
(2) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des fonctions commerciales, y compris pour le traitement sur place et à distance 
d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales, à des fins de prise de 
décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques, et pour la comptabilité et la vérification, 
la gestion de la production et des matériaux, la gestion et le maintien de la qualité, la vente, la 
gestion de personnel et la gestion de projets, et pour fonctions générales de bureau, y compris le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage; création, développement et conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour le traitement de données en mémoire vive (RAM) (
traitement de données en mémoire), pour la gestion de données en mémoire vive (RAM) (gestion 
de données en mémoire), pour des applications d'analyse et de traitement de données en temps 
réel, et pour la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive 
(RAM) (bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel, 
et pour l'évaluation rapide de données sur des transactions, tout ce qui précède aussi pour 
l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique; offre de logiciels-services et de logiciels 
infonuagique, y compris de logiciels pour le traitement sur place et à distance d'opérations 
commerciales, pour l'analyse de données commerciales, à des fins de prise de décisions de 
gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques, pour la comptabilité et la vérification, la gestion de la 
production et des matériaux, la gestion et le maintien de la qualité, la vente, la gestion de 
personnel et la gestion de projets, et pour des fonctions générales de bureau, y compris le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage; création, développement et conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour le traitement de données en mémoire vive (RAM) (
traitement de données en mémoire), pour la gestion de données en mémoire vive (RAM) (gestion 
de données en mémoire), pour des applications d'analyse et de traitement de données en temps 
réel ainsi que des appareils connexes, et pour la création, le développement et la conception de 
bases de données en mémoire vive (RAM) (bases de données en mémoire), notamment en temps 
réel, pour l'affichage en temps réel, et pour l'évaluation rapide de données sur des transactions; 
implémentation, maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à des programmes 
informatiques et des logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels, notamment de programmes ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à 
l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la 
maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition; consultation 
technique concernant la création, le développement, l'utilisation et l'application de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des 
logiciels; services d'hébergement Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,438  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Eaton Industries (Canada) 
Company, 5050 Mainway, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

PREDICTPULSE
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels intégrés, nommément carte de connectivité de réseau contenant 
un logiciel pour la surveillance et la gestion en temps réel de batteries et de systèmes 
d'alimentation électrique sans coupure, ainsi que de l'infrastructure d'alimentation en électricité.

SERVICES

Classe 42
Surveillance de batteries et de systèmes d'alimentation électrique sans coupure, surveillance de 
l'infrastructure d'alimentation en électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,617  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musixster, LLC, 433 North Camden Drive, 6th 
Floor, Beverly Hills, CA 90210, 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

MUSIXSTER
SERVICES
(a) Offre d'un marché de vente au détail informatique et en ligne, nommément d'un site Web où les 
fournisseurs et les acheteurs de biens de consommation et de services peuvent annoncer et 
échanger; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément publicité 
des biens de consommation et des services de tiers par une interface réseau informatique et des 
réseaux de marketing numérique; services de promotion et de marketing pour des tiers dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical par des moyens de communication publique,
nommément par la télévision, par la radio, par courrier, par courriel, sur le Web, par des imprimés, 
par des panneaux, par des campagnes de publicité sur le lieu de vente et par des présentations 
audiovisuelles; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des oeuvres 
artistiques audio, visuelles et audiovisuelles de tiers; (b) services de communication, nommément 
offre d'un forum en ligne pour les utilisateurs pour la proposition, la collecte et la communication de
données, d'opinions et de préférences ainsi que pour la diffusion de commentaires concernant des 
enregistrements audio, visuels et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; (c) services de divertissement, nommément production et distribution 
d'enregistrements audio, visuels et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; services d'édition numérique, vidéo, audio et multimédia, à savoir édition 
d'enregistrements audio, visuels et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; diffusion d'information sur le divertissement, nommément information sur 
des évènements de divertissement, à savoir au sujet d'oeuvres artistiques audio, visuelles et 
audiovisuelles dans les domaines de la musique et du divertissement musical; organisation 
d'évènements de divertissement, culturels et artistiques, nommément la réalisation et l'affichage 
d'oeuvres artistiques audio, visuelles et audiovisuelles dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; (d) services informatiques dans le domaine du divertissement, nommément
offre d'un réseau en ligne offrant une technologie permettant aux utilisateurs de faciliter 
l'organisation de concours d'oeuvres d'art, nommément d'oeuvres d'art audio, visuelles et 
audiovisuelles, à savoir de musique et de divertissement musical, par un réseau informatique 
mondial; (e) octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément pour des oeuvres d'art audio
, visuelles et audiovisuelles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
233,941 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,695,244  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Reflections Ltd., 21 Four Seasons 
Place, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M9B 6G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELJ
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément hauts en molleton, pantalons en molleton,
hauts en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, chemises et hauts tissés, vestes tissées, 
chandails, pantalons, shorts, jupes, jeans, robes, bonneterie, chaussettes, foulards, ceintures.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes, chapeaux, foulards, gants et 
mitaines.

(3) Vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs.

(4) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles.

(5) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montres, broches.

(6) Sacs, nommément sacs à main pour femmes, portefeuilles.

(7) Mobilier, nommément miroirs, tables gigognes, supports à plante.

(8) Accessoires de décoration pour la maison, nommément serviettes de table, nappes et chemins 
de table, napperons, tabliers, tasses, assiettes, plats de service, théières et récipients, nommément
bols et vases décoratifs, bols de service, cuillères de service, couteaux de service, fourchettes de 
service, ouvre-bouteilles, sous-verres, seaux à glace, bâtonnets à cocktail, coussins décoratifs, 
jetés et couvertures, carpettes et paillassons, tabourets, tables, bancs, bougies, bougeoirs, 
parfums d'ambiance et diffuseurs, articles décoratifs, nommément figurines et décorations murales,
vases et bols décoratifs, cadres, luminaires et guirlandes lumineuses, objets d'art, nommément 
reproductions artistiques décoratives et reproductions artistiques, tableaux noirs, horloges, miroirs, 
décorations saisonnières, nommément affiches, figurines, décorations murales, mangeoires 
d'oiseaux, carillons, pots de jardin, pelles de jardin, transplantoirs, pancartes, paillassons.

(9) Articles-cadeaux, nommément accessoires pour le bain et le corps, nommément lotions à 
mains et lotions pour le corps, savons à mains et savons pour le corps, parfums, pinces à épiler, 
limes à ongles, limes pour les pieds, pierres ponces, coupe-ongles, louffas, bonnets de douche, 
serviettes; accessoires de voyage, nommément sacs à main, sacs d'école, petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles et range-tout, parapluies, valises et sacs court-séjour, articles de 
rangement pour le voyage, nommément sacs à linge et à maillot de bain, sacs à cosmétiques et à 
articles de toilette, livres, blocs-notes, agendas, revues, papier d'emballage, stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, agrafeuses, règles, étuis à crayons, ciseaux, gommes à effacer, 
cartes de souhaits, jeux, à savoir livres et livres de poche, nommément mots croisés, énigmes 
mathématiques, mots cachés et devinettes, confiseries, nommément bonbons, chocolat, 
grignotines, nommément croustilles et arachides préemballées.

(10) Articles ménagers, nommément paniers à linge, jetés et couvertures, carpettes et paillassons, 
bougies, parfums d'ambiance et diffuseurs, lotions, nommément lotions à mains et lotions pour le 
corps, savons, nommément savon à mains et savon pour le corps, parfums.



  1,695,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 160

SERVICES
(1) Exploitation de points de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour femmes, de 
vêtements d'extérieur, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, de bijoux, de montres, de sacs.

(2) Exploitation de points de vente au détail : A) de mobilier, nommément de miroirs, de tables 
gigognes, de supports à plante; B) d'accessoires de décoration pour la maison; C) 
d'articles-cadeaux, nommément d'accessoires pour le bain et le corps, nommément de lotions à 
mains et de lotions pour le corps, de savons à mains et de savons pour le corps, de parfums, de 
pinces à épiler, de limes à ongles, de limes pour les pieds, de pierres ponces, de coupe-ongles, de 
louffas, de bonnets de douche, de serviettes; D) d'articles ménagers, nommément de paniers à 
linge, de jetés et de couvertures, de carpettes et de paillassons, de bougies, de parfums 
d'ambiance et de diffuseurs, de lotions, de savons, de parfums.

(3) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires pour femmes, de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de nuit, d'articles chaussants, de bijoux, de sacs, de mobilier, d'accessoires de 
décoration pour la maison, d'articles-cadeaux, nommément d'accessoires pour le bain et le corps, 
nommément de lotions à mains et de lotions pour le corps, de savons à mains et de savons pour le
corps, de parfums, de pinces à épiler, de limes à ongles, de limes pour les pieds, de pierres 
ponces, de coupe-ongles, de louffas, de bonnets de douche, de serviettes, d'articles ménagers, 
nommément de paniers à linge, de jetés et de couvertures, de carpettes et de paillassons, de 
bougies, de parfums d'ambiance et de diffuseurs, de lotions à mains et de lotions pour le corps, de 
savon à mains et de savon pour le corps, de parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,606  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE BRETON UNIVERSITY, 50 Dorchester 
Street, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6H1

Représentant pour signification
LAFOSSE MACLEOD
50 Dorchester Street, Sydney, NOVA SCOTIA, 
B1P6H1

MARQUE DE COMMERCE

In.Business
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « in » et « business » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément répertoires; matériel éducatif, nommément cahiers 
d'exercices, manuels scolaires ainsi que plans et guides de programmes; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins d'information imprimés; documents de 
programme imprimés et électroniques, nommément livres éducatifs, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires ainsi que plans et guides de programmes, études de cas; brochures et imprimés, 
nommément rapports; catalogues promotionnels; publicités imprimées, nommément brochures, 
affiches, livrets, dépliants; brochures téléchargeables et électroniques; formulaires téléchargeables 
et imprimés pour les demandes pour ce programme éducatif.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; sacs, nommément sacs d'écolier, sacs de sport, 
fourre-tout et sacoches de messager; stylos; banderoles; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; chaînes porte-clés; pense-bêtes; calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695606&extension=00
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SERVICES
(1) Apparitions en personne et conférences de motivation offertes par des chefs d'entreprise aux 
jeunes autochtones; consultation individuelle pour les jeunes autochtones concernant les 
occasions d'entrepreneuriat; exploitation d'un centre d'information et éducatif avec pignon sur rue 
et en ligne pour l'éducation des jeunes autochtones; promotion de l'éducation postsecondaire 
auprès des jeunes autochtones par du mentorat et des programmes éducatifs; promotion des 
progrès et des réalisations des jeunes autochtones au moyen de programmes éducatifs dans le 
domaine des occasions d'affaires, de programmes de perfectionnement professionnel, par 
l'organisation et la tenue d'occasions de réseautage entre les jeunes autochtones et les 
communautés des affaires, du gouvernement et de l'éducation; discours en direct par des modèles 
auprès des jeunes autochtones; développement de programmes d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des réalisations des jeunes autochtones par
des partenariats avec des entreprises dans la communauté autochtone qui peuvent offrir du 
soutien et du mentorat aux élèves participant à un programme éducatif.

(2) Élaboration et mise en oeuvre de programmes de formation pour le développement de 
compétences en affaires chez les jeunes des communautés autochtones; offre de soutien pour les 
entreprises autochtones participant au développement des jeunes, nommément développement 
des compétences en affaires, tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 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 1,695,650  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primeware Ceramics Limited, 1 Devonshire 
Gardens, Chiswick, W4 3TW, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT TILES

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Carrés
- 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
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre H est 
noire sur un arrière-plan carré vert, bordé de noir, la lettre O est blanche sur un arrière-plan carré 
rouge, bordé de noir. La lettre T est noire sur un arrière-plan carré bleu, bordé de noir. Les lettres T
, I, L, E, et S sont rouges sur un arrière-plan carré blanc, bordé de noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695650&extension=00
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PRODUITS
Carreaux de verre fixés à une base en métal pour utilisation comme couvercles de comptoirs de 
service de nourriture, pour présenter les aliments et pour découper la viande sur un comptoir solide
de présentation d'aliments; carreaux de céramique fixés à une base en métal pour utilisation 
comme couvercles de comptoirs de service de nourriture, pour présenter les aliments et pour 
découper la viande sur un comptoir solide de présentation d'aliments; carreaux d'ardoise fixés à 
une base en métal pour utilisation comme couvercles de comptoirs de service de nourriture, pour 
présenter les aliments et pour découper la viande sur un comptoir solide de présentation d'aliments
; ustensiles de table, nommément carpettes en silicone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,504  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITAL TATTOO OO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Appareils de sécurité électroniques, nommément timbre à coller sur la peau contenant des lecteurs
dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) et des étiquettes de 
communication en champ proche (CCP) pour l'authentification et l'identification d'utilisateurs de 
matériel informatique, d'ordinateurs mobiles et de téléphones mobiles et pour l'offre d'accès 
sécurisé à ces derniers; timbres transdermiques dotés de la technologie de communication en 
champ proche (CCP).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,575 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696504&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,943  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyagesàrabais inc., 5307, boulevard des 
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

CHEAPER VACATIONS
SERVICES
(1) Services d'agence de voyages

(2) services de publicité pour des tiers dans le domaine des voyages via un site Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 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=1696943&extension=00


  1,696,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 167

  N  de demandeo 1,696,961  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyagesàrabais inc., 5307, boulevard des 
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEAPER VACATIONS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Planisphères
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Europe, asie, eurasie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

SERVICES
(1) Services d'agence de voyages

(2) services de publicité pour des tiers dans le domaine des voyages via un site Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 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=1696961&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,505  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc. (Delaware Corporation), 
The Landmark @ One Market Street, Suite 300,
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE
PRODUITS
(1) Imprimés, articles de papeterie, cartes postales, cartes de correspondance, cartes de souhaits.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, pantalons, 
vestes, polos, chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes, chapeaux.

SERVICES
Services immobiliers, nommément location, courtage et gestion de propriétés commerciales et 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 avril 2014, demande no: 1287695 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=1697505&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,506  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc. (Delaware Corporation), 
The Landmark @ One Market Street, Suite 300,
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE TOWER
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément articles de papeterie pour l'écriture, cartes postales, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, pantalons, 
vestes, polos, chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes, chapeaux.

SERVICES
Services immobiliers, nommément location, courtage et gestion de propriétés commerciales et 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 avril 2014, demande no: 1287696 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=1697506&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,028  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., 
Ltd., Room 106, NO.1 Building, NO. 611 
Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROADLINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698028&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Télécommandes pour téléviseurs; fiches intelligentes; interrupteurs d'éclairage intelligents; 
commutateurs intelligents; tableaux de contrôle; téléphones intelligents; périphériques d'ordinateur,
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, manches à balai, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, cartes d'interface réseau, ponts entre réseaux informatiques, 
commutateurs pour réseaux informatiques, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
disques durs externes; programmes informatiques pour la gestion d'appareils pour maison 
intelligente par la gestion de comptes utilisateurs, l'installation de systèmes de localisation dans les
maisons ou les pièces, l'ajout et la configuration d'appareils intelligents sur le réseau, la commande
d'appareils électroménagers (pour les mettre en marche et les arrêter), la commande d'appareils 
électroménagers par infrarouges, la configuration de minuteries pour la commande automatique de
mise en marche et d'arrêt, ainsi que de reprise après incident, installation de systèmes de 
commande automatique dans des lieux; fiches et prises électriques; minuteries automatiques; 
téléviseurs; modems; ordinateurs; podomètres; commutateurs électriques; installations électriques 
pour la télécommande d'opérations industrielles; récepteurs de système mondial de localisation (
GPS); appareils photo; alarmes antivol; piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour la commande d'installations de 
chauffage au moyen de lignes électriques et par infrarouges; chaufferettes de poche; congélateurs;
climatiseurs; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; 
armoires frigorifiques; machines à pain; hottes aspirantes de cuisine; capteurs solaires thermiques 
[chauffage]; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; purificateurs électriques pour l'eau du bain 
à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de purification 
d'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; chauffe-bains; lampes de 
bureau; lampes électriques; lampes sur pied; chauffe-eau; radiateurs électriques portatifs; 
chauffe-eau; autocuiseurs [autoclaves] électriques; robinets; phares et feux de véhicule; lampes de
lecture; plafonniers; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage; ampoules pour 
indicateurs de direction pour véhicules; réchauds de fer à friser; grils; batteries de cuisine 
électriques; casseroles électriques à usage domestique; marmites à vapeur électriques; 
réfrigérateurs; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; installations 
d'épuration pour les eaux d'égout; réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage industriel; 
lampes germicides pour la purification de l'air; chauffe-bains.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans les domaines de la télécommunication, des solutions d'applications 
logicielles, des systèmes de traitement de données, de la gestion de données; arpentage 
géologique; arpentage; surveillance technique; analyse chimique; recherche en biologie; diffusion 
de renseignements météorologiques; services de vérification de la sécurité de véhicules; 
conception d'emballages; dessin de construction; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,698,716  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrical Safety Authority, 155A Matheson 
Boulevard West, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3L5

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ESA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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=1698716&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, certifie que les 
produits offerts respectent les exigences de base en matière de sécurité électrique de la norme 
nationale du Canada qui s'applique selon ce qui est déterminé par un organisme d'élaboration de 
normes accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) et qui est présentée à l'annexe A du 
Code canadien de l'électricité, 1ère partie (CSA C22. 1). Ces normes canadiennes (normes du 
Code de l'électricité, 2ème partie) décrivent les exigences et les normes de sécurité de base pour 
l'équipement électrique, particulièrement pour les produits de câblage, les produits industriels, les 
produits de consommation et commerciaux et les produits de soins de santé. Les normes en 
question, avec toutes leurs modifications successives, peuvent être consultées par l'intermédiaire 
de l'Association canadienne de normalisation, située à l'adresse suivante : 178, boulevard Rexdale,
Toronto, Ontario M9W 1R3, (800) 463-6727, ainsi qu'en ligne sur le site Web www.csa.ca. Des 
renseignements sur chaque norme sont détaillés dans le document intitulé « Annexe A - Normes 
de sécurité pour l'équipement électrique, Code canadien de l'électricité, 2ème partie », déposé 
auprès du Bureau des marques de commerce, et peuvent être consultés par le grand public par 
l'intermédiaire de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

PRODUITS
Produits, appareils et équipement électriques et électroniques, nommément luminaires, 
instruments et composants, nommément grues électriques et monte-matériaux électriques; 
équipement de chauffage, de réfrigération et de climatisation, nommément climatiseurs, 
réfrigérateurs, vitrines frigorifiques, comptoirs à viande frigorifiques, vitrines frigorifiques pour 
produits laitiers, armoires murales frigorifiques, chambres froides, machines à glaçons, 
refroidisseurs d'eau, radiateurs électriques, radiateurs, lampes à ultraviolets; appareils pour 
chauffer des liquides, nommément cuiseurs à oeufs, chauffe-lait, yaourtières, bouilloires, marmites 
à vapeur pour légumes, cuiseurs à riz; appareils électriques à moteurs, nommément polisseuses à 
plancher, machines à frotter les planchers, machines à poncer les parquets, machines pour 
shampouiner les tapis, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs 
d'aération, ventilateurs de fenêtre, tondeuses à gazon, équipement de taille des haies, souffleuses 
à feuilles, souffleuses à neige, mélangeurs, robots culinaires, moulins à café, appareils à crème 
glacée, broyeurs à glace, hachoirs à viande, batteurs électriques, centrifugeuses électriques; 
aspirateurs; horloges électriques, rasoirs électriques, tondeuses à cheveux; machines à coudre; 
compresseurs d'air, compacteurs d'ordures ménagères, outils à main, nommément perceuses 
électriques, scies électriques, clés électriques et agrafeuses électriques; machinerie textile, 
nommément métiers à tisser, retordeuses, machines à texturer, bobineuses, métiers, machines à 
tisser, matériel de teinture, machines d'apprêts; centres d'usinage, nommément machines-outils à 
travailler les métaux, machines à couper le bois, tours, aléseuses, perceuses, fraiseuses, 
machines à polir, machines de meulage, machines de moulage par injection et machines à 
extruder le plastique; machines de coupe, tours, scies, machines à forger, presses, cisailles, 
équipement d'enroulage, d'extrusion et d'étirage, machines électrochimiques, machines à polir, 
machines de meulage, machines de moulage par injection et machines à extruder le plastique; 
matériel de lavage, nommément lave-vaisselle domestiques, lave-vaisselle commerciaux, 
machines à laver; composants et ensembles d'équipement, nommément moteurs électriques, 
génératrices; groupes électrogènes, nommément machines à courant alternatif (y compris les 
moteurs universels), génératrices, génératrices pour la maison, moteurs pour la maison, 
génératrices industrielles, génératrices portatives, générateurs de secours, alimentation électrique 
de secours pour bâtiments, nommément générateurs de secours et équipement connexe, 
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panneaux de transfert de générateurs manuels; régulateurs électriques pour clôtures électriques; 
pompes à liquide, nommément pompes d'aquarium, de circulation et de vidange, pompes 
submersibles, pompes de composants et pompes pour la qualité de l'eau; distributeurs, 
nommément distributeurs frigorifiques, distributeurs non frigorifiques, purificateurs d'air 
électrostatiques, insecticides haute tension, radiateurs électriques et chauffe-batteries, systèmes 
de câblage modulaires pour mobilier de bureau, poteaux d'éclairage, fours électriques d'amateurs 
ou utilisés à des fins pédagogiques, ouvre-portes automatiques, dispositifs d'ouverture automatique
de barrières, tire-rideaux automatiques et dispositifs d'ouverture automatique de persiennes, fours 
de traitement thermique, fours de séchage, chaudières pour générateurs d'air chaud, boîtiers pour 
équipement électrique; équipement pour utilisation dans des endroits dangereux, nommément 
moteurs électriques et génératrices pour utilisation dans des endroits dangereux, détecteurs de 
gaz pour limites inférieures d'explosivité; prises de courant, câbles et presse-étoupes pour 
utilisation dans des endroits dangereux; prises d'alimentation, disjoncteurs, interrupteurs pour 
utilisation dans des endroits dangereux; matériel de soudage, machines à souder à l'arc; 
équipement de commande industriel, nommément tableaux de commande, démarreurs et 
régulateurs manuels et magnétiques, relais de surcharge thermique et magnétique, commutateurs 
et relais de circuits de commande, contacteurs manométriques, commutateurs, résistances et 
rhéostats activés par le débit, commutateurs de proximité, relais temporisés, ensembles 
d'appareillage de commutation, chauffe-eau, radiateurs, incinérateurs, interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, systèmes de convoyeurs; équipement de commande de processus, nommément 
commandes programmables, régulateurs et périphériques connexes pour la mesure, 
l'enregistrement et la commande de procédés, détecteurs, indicateurs, intégrateurs, enregistreurs, 
analyseurs, émetteurs, transducteurs et appareils de traitement de signaux de télémesure; robots 
et manipulateurs industriels, nommément robots et équipement de robotique, nommément robots 
et cellules de travail intégrées, panneaux électriques pour robots industriels et enceintes de 
sécurité pour robots industriels; camions industriels, nommément chariots élévateurs à fourche; 
ensembles d'appareillage de commutation, chauffe-eau, radiateurs, incinérateurs; transformateurs 
de puissance, transformateurs basse tension; équipement pour le traitement de l'information et 
équipement commercial, nommément matériel informatique, équipement de reproduction, 
nommément machines d'impression, photocopieurs, duplicateurs, équipement de reliure; machines
d'emballage, nommément étiqueteuses, machines à marquer, marqueuses, machines de 
remplissage, machines d'emballage et machines à cacheter; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs portatifs, mobiles et fixes de pile et de batterie d'automobile, à usage 
général et de lampe de poche pour l'intérieur et l'extérieur; chargeurs pour véhicules automobiles 
utilisés pour charger des batteries d'automobiles, de camions et autres véhicules; instruments 
scientifiques, nommément machines de traitement de l'information scientifique, centrifugeuses de 
laboratoire, sondes manuelles, pinces ampèremétriques, autoclaves à vapeur, autolaveurs; 
équipement d'impression et de traitement du papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,698,736  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRF Brasil Foods PTE Limited, 8, Marina 
Boulevard, # 05-02, Marina Bay Financial 
Centre, 018981, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SADIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais SADIA est « healthy », « clean/hygienic 
», « feeling comfortable, et sert également d'adjectif pour désigner les choses qui fonctionnent bien
et équitablement.

PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier (sauf le poulet congelé et les morceaux de poulet); extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées et confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café
; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines; pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries à base de farine, pâtes alimentaires, lasagnes, confiseries 
au sucre, confiseries au chocolat et confiseries à base de fruits; glaces alimentaires; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément marinades
, ketchup, moutarde, relishs, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, 
sauce au jus de viande, sauce épicée; épices; glace; graines ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément céréales non transformées; céréales transformées; flocons 
d'avoine; lin brut; bulbes et semences à usage horticole; animaux vivants, nommément volaille 
vivante; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; fourrages; nourriture pour le bétail; malt; bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; thé; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de jus de légumes; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons.

(2) Viande et volaille, nommément poulet congelé et morceaux de poulet congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 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=1698736&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,491  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Dalmen Products Ltd., 5630, rue 
St-Catherine, St-Isidore, ONTARIO K0C 2B0

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

MARQUE DE COMMERCE

DALMEN PRO
PRODUITS
Fenêtres; portes, nommément panneaux de porte, cadres de porte, encadrements de porte, cadres
de porte, portes d'extérieur en métal, portes en métal, portes-fenêtres; verre pour fenêtres et portes
; matériaux de construction, nommément aluminium et ses alliages, bois, nommément portes en 
bois, panneaux de bois, cadres de fenêtre et de porte en bois, encadrements de fenêtre et de porte
en bois ainsi que bois mi-ouvré, moulage plastique et verre, nommément panneaux de verre, verre 
non ouvré, verre isolant pour la construction.

SERVICES
Installation et vente de fenêtres, de portes, de verre pour fenêtres et portes, de cadres de fenêtre 
et de porte, d'encadrements de fenêtre et de porte, de contrevents ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700491&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,493  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health in Code, S.L., Edf. El Fortin, Hospital 
Maritimo de Oza, s/n, 15006, As Xubias, A 
Coruña, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH(IN)CODE

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

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de
la génétique; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'interprétation 
génétique; conception et élaboration d'ordinateurs et de logiciels; services médicaux, nommément 
tests génétiques à des fins médicales, services de recherche médicale, services de tests médicaux
, services de diagnostic médical, cliniques médicales et services de laboratoire médical; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément services de soins 
esthétiques, services de salon de beauté, coupe de cheveux, coiffure, services de spa santé, 
services de massage, services d'aromathérapie, services de toilettage; services de lutte 
antiparasitaire dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture ou de la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
septembre 2008 sous le No. 006410914 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=1700493&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,645  Date de production 2014-10-31
 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
MC MOBILE CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cadenas
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Matériel informatique; téléphones; téléphones mobiles; appareils photo et caméras; logiciels de 
vérification de données personnelles, nommément de données sur des utilisateurs, y compris de 
noms d'utilisateur, de codes d'accès, de mots de passe et de caractéristiques biométriques au 
moyen de téléphones mobiles pour l'authentification des utilisateurs; logiciels de vérification de 
données personnelles, nommément de données sur des utilisateurs, y compris de noms 
d'utilisateur, de codes d'accès, de mots de passe et de caractéristiques biométriques pour 
l'authentification des utilisateurs par des téléphones mobiles pour permettre aux consommateurs 
d'accéder de façon sécuritaire aux services numériques de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700645&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'accès à Internet à des utilisateurs; services de télécommunication pour la 
vérification de données personnelles, nommément de données sur des utilisateurs, y compris de 
noms d'utilisateur, de codes d'accès, de mots de passe et de caractéristiques biométriques au 
moyen de téléphones mobiles pour l'authentification des utilisateurs; services de 
télécommunication pour la vérification de données personnelles, nommément de données sur des 
utilisateurs, y compris de noms d'utilisateur, de codes d'accès, de mots de passe et de 
caractéristiques biométriques pour l'authentification des utilisateurs par des téléphones mobiles 
pour permettre aux consommateurs d'accéder de façon sécuritaire aux services numériques de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2014 sous le No. UK00003058673 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 1,700,966  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUREWX INC., 1 Holiday Avenue East Tower, 
Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

sureHOT
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour l'offre de prévisions météorologiques, de 
renseignements et de données météorologiques ainsi que de rapports électroniques contenant de 
l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que sur les propriétés au fil du 
temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants afin de réagir aux 
conditions météorologiques observées; applications logicielles pour appareils mobiles et 
organiseurs électroniques de poste de pilotage (OEPP), nommément pour l'offre de prévisions 
météorologiques, de renseignements et de données météorologiques, ainsi que de rapports 
électroniques contenant de l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que
sur les propriétés au fil du temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et 
antiglaçants afin de réagir aux conditions météorologiques observées; logiciels d'application pour 
appareils mobiles et organiseurs électroniques de poste de pilotage (OEPP), nommément pour la 
transmission d'information à des téléphones mobiles dans les domaines de l'offre de bulletins 
météorologiques, de renseignements météorologiques, de données météorologiques et de 
prévisions météorologiques; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports 
électroniques contenant des renseignements et des données météorologiques, rapports 
électroniques contenant de l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que
sur les propriétés au fil du temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et 
antiglaçants afin de réagir aux conditions météorologiques observées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700966&extension=00
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SERVICES
Transmission d'information concernant les prévisions météorologiques par les télécommunications 
et par voie électronique, nommément au moyen de réseaux de communication électroniques et/ou 
par Internet; transmission de renseignements météorologiques recueillis par les stations 
d'observation et de mesure météorologiques par la communication de données pour faciliter la 
prise de décisions; transmission d'information sur les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que 
sur les propriétés au fil du temps de différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants 
afin de réagir aux conditions météorologiques observées par la communication de données; 
prévisions météorologiques; services de renseignements météorologiques; diffusion d'information 
dans le domaine de la météo; services d'information, plus précisément diffusion d'information 
météorologique; services de consultation dans le domaine des prévisions météorologiques; 
diffusion d'information dans le domaine des prévisions météorologiques; offre d'une base de 
données en ligne contenant des renseignements et des prévisions météorologiques; services 
informatisés de renseignements, de nouvelles et de prévisions météorologiques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
renseignements météorologiques; diffusion de données météorologiques en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne offrant des graphiques, des cartes, des
tableaux, des présentations, des nouvelles et des renseignements informatisés liés à la 
météorologie; services informatiques, nommément offre de renseignements météorologiques par 
des base de données en ligne ainsi que par des réseaux de télécommunication et de 
communication de données, administration à distance et sur place pour des tiers de systèmes 
d'observation et de mesure météorologiques; services informatiques, nommément offre de 
renseignements sur les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que sur les propriétés au fil du 
temps de différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants afin de réagir aux 
conditions météorologiques observées par des bases de données en ligne et par des réseaux de 
télécommunication et de communication de données, administration à distance et sur place pour 
des tiers de systèmes d'observation et de mesure météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,968  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUREWX INC., 1 Holiday Avenue East Tower, 
Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

sureCAST
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour l'offre de prévisions météorologiques, de 
renseignements et de données météorologiques ainsi que de rapports électroniques contenant de 
l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que sur les propriétés au fil du 
temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants afin de réagir aux 
conditions météorologiques observées; applications logicielles pour appareils mobiles et 
organiseurs électroniques de poste de pilotage (OEPP), nommément pour l'offre de prévisions 
météorologiques, de renseignements et de données météorologiques, ainsi que de rapports 
électroniques contenant de l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que
sur les propriétés au fil du temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et 
antiglaçants afin de réagir aux conditions météorologiques observées; logiciels d'application pour 
appareils mobiles et organiseurs électroniques de poste de pilotage (OEPP), nommément pour la 
transmission d'information à des téléphones mobiles dans les domaines de l'offre de bulletins 
météorologiques, de renseignements météorologiques, de données météorologiques et de 
prévisions météorologiques; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports 
électroniques contenant des renseignements et des données météorologiques, rapports 
électroniques contenant de l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que
sur les propriétés au fil du temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et 
antiglaçants afin de réagir aux conditions météorologiques observées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700968&extension=00


  1,700,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 184

SERVICES
Transmission d'information concernant les prévisions météorologiques par les télécommunications 
et par voie électronique, nommément au moyen de réseaux de communication électroniques et/ou 
par Internet; transmission de renseignements météorologiques recueillis par les stations 
d'observation et de mesure météorologiques par la communication de données pour faciliter la 
prise de décisions; transmission d'information sur les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que 
sur les propriétés au fil du temps de différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants 
afin de réagir aux conditions météorologiques observées par la communication de données; 
prévisions météorologiques; services de renseignements météorologiques; diffusion d'information 
dans le domaine de la météo; services d'information, plus précisément diffusion d'information 
météorologique; services de consultation dans le domaine des prévisions météorologiques; 
diffusion d'information dans le domaine des prévisions météorologiques; offre d'une base de 
données en ligne contenant des renseignements et des prévisions météorologiques; services 
informatisés de renseignements, de nouvelles et de prévisions météorologiques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
renseignements météorologiques; diffusion de données météorologiques en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne offrant des graphiques, des cartes, des
tableaux, des présentations, des nouvelles et des renseignements informatisés liés à la 
météorologie; services informatiques, nommément offre de renseignements météorologiques par 
des base de données en ligne ainsi que par des réseaux de télécommunication et de 
communication de données, administration à distance et sur place pour des tiers de systèmes 
d'observation et de mesure météorologiques; services informatiques, nommément offre de 
renseignements sur les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que sur les propriétés au fil du 
temps de différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants afin de réagir aux 
conditions météorologiques observées par des bases de données en ligne et par des réseaux de 
télécommunication et de communication de données, administration à distance et sur place pour 
des tiers de systèmes d'observation et de mesure météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,969  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUREWX INC., 1 Holiday Avenue East Tower, 
Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

sureAPPS
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour l'offre de prévisions météorologiques, de 
renseignements et de données météorologiques ainsi que de rapports électroniques contenant de 
l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que sur les propriétés au fil du 
temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants afin de réagir aux 
conditions météorologiques observées; applications logicielles pour appareils mobiles et 
organiseurs électroniques de poste de pilotage (OEPP), nommément pour l'offre de prévisions 
météorologiques, de renseignements et de données météorologiques, ainsi que de rapports 
électroniques contenant de l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que
sur les propriétés au fil du temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et 
antiglaçants afin de réagir aux conditions météorologiques observées; logiciels d'application pour 
appareils mobiles et organiseurs électroniques de poste de pilotage (OEPP), nommément pour la 
transmission d'information à des téléphones mobiles dans les domaines de l'offre de bulletins 
météorologiques, de renseignements météorologiques, de données météorologiques et de 
prévisions météorologiques; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports 
électroniques contenant des renseignements et des données météorologiques, rapports 
électroniques contenant de l'information concernant les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que
sur les propriétés au fil du temps pour différentes concentrations d'agents déglaçants et 
antiglaçants afin de réagir aux conditions météorologiques observées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700969&extension=00
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SERVICES
Transmission d'information concernant les prévisions météorologiques par les télécommunications 
et par voie électronique, nommément au moyen de réseaux de communication électroniques et/ou 
par Internet; transmission de renseignements météorologiques recueillis par les stations 
d'observation et de mesure météorologiques par la communication de données pour faciliter la 
prise de décisions; transmission d'information sur les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que 
sur les propriétés au fil du temps de différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants 
afin de réagir aux conditions météorologiques observées par la communication de données; 
prévisions météorologiques; services de renseignements météorologiques; diffusion d'information 
dans le domaine de la météo; services d'information, plus précisément diffusion d'information 
météorologique; services de consultation dans le domaine des prévisions météorologiques; 
diffusion d'information dans le domaine des prévisions météorologiques; offre d'une base de 
données en ligne contenant des renseignements et des prévisions météorologiques; services 
informatisés de renseignements, de nouvelles et de prévisions météorologiques; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
renseignements météorologiques; diffusion de données météorologiques en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne offrant des graphiques, des cartes, des
tableaux, des présentations, des nouvelles et des renseignements informatisés liés à la 
météorologie; services informatiques, nommément offre de renseignements météorologiques par 
des base de données en ligne ainsi que par des réseaux de télécommunication et de 
communication de données, administration à distance et sur place pour des tiers de systèmes 
d'observation et de mesure météorologiques; services informatiques, nommément offre de 
renseignements sur les agents déglaçants et antiglaçants ainsi que sur les propriétés au fil du 
temps de différentes concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants afin de réagir aux 
conditions météorologiques observées par des bases de données en ligne et par des réseaux de 
télécommunication et de communication de données, administration à distance et sur place pour 
des tiers de systèmes d'observation et de mesure météorologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,970  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUREWX INC., 1 Holiday Avenue East Tower, 
Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

sureDETECT
PRODUITS
Appareils et instruments de mesure électroniques, nommément appareils photo et caméras ainsi 
que capteurs; systèmes de détection de la glace ou du givre constitués d'appareils photo et de 
caméras ainsi que de capteurs; appareils et instruments, nommément appareils photo et caméras 
ainsi que capteurs pour la détection de la glace ou du givre; logiciels et programmes informatiques 
pour la transmission de données et de statistiques recueillies à partir de systèmes de détection de 
la glace ou du givre; systèmes de détection de la glace ou du givre pour aéronefs constitués 
d'appareils photo et de caméras ainsi que de capteurs; systèmes de détection de la glace ou du 
givre pour pistes constitués d'appareils photo et de caméras ainsi que de capteurs.

SERVICES
Surveillance électronique de la glace et du givre au moyen d'ordinateurs, de capteurs et 
d'instruments de mesure électroniques et production de rapports connexes; surveillance 
électronique d'information, nommément de données et de statistiques provenant de systèmes de 
détection de la glace ou du givre et production de rapports connexes; offre d'une base de données 
en ligne contenant des données historiques sur les conditions de givrage d'aéronefs, d'aérodromes
, d'aéroports et de routes, de pistes; diffusion d'information dans les domaines des statistiques et 
des analyses liées à la détection de la glace et du givre basées sur l'information recueillie à partir 
de systèmes de détection de la glace et du givre; services informatiques, nommément pour la 
transmission d'information de détection de la glace et du givre et l'offre d'analyses basées sur 
l'information recueillie à partir de systèmes de détection de la glace ou du givre; services 
informatisés de renseignements et de prévisions météorologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700970&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,356  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLH Technologies Inc., 102-1819 Granville 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZI ZERO IGNITION BECAUSE IT MATTERS.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701356&extension=00
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PRODUITS
Composés ignifuges à usage commercial et domestique; peintures ignifuges; revêtements 
ignifuges à base d'eau et d'époxy pour matériaux de construction; revêtements ignifuges pour 
utilisation sur l'aluminium, la fibre de verre, le plâtre, les cloisons sèches, le bois, le bois d'oeuvre, 
le bois massif et l'acier; matériel pour la protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifuges en fibres de verre, de carbone et de céramique; matériaux isolants, 
nommément mousse de polyuréthane traitée chimiquement contenant un produit chimique ignifuge
; caoutchouc traité chimiquement contenant un produit chimique ignifuge; produits de papier traités 
chimiquement, nommément papier ignifuge utilisé pour l'isolation de bâtiments contenant un 
produit chimique ignifuge; pellicule cellulosique traitée chimiquement à usage commercial et 
industriel contenant un produit chimique ignifuge; matériaux isolants en cellulose traités 
chimiquement contenant un produit chimique ignifuge; planches et panneaux ignifugés autres 
qu'en métal, pour la construction; planches et panneaux autres qu'en métal ignifugés traités 
chimiquement pour la construction contenant un produit chimique ignifuge; matériel pour la 
protection contre les incendies, nommément panneaux composites ignifuges autres qu'en métal 
faits de pâte de bois pour la construction; matériel pour la protection contre les incendies, 
nommément panneaux composites ignifuges autres qu'en métal faits de fibres de cellulose pour la 
construction; produits de papier traités chimiquement, nommément papier à toiture goudronné 
contenant un produit chimique ignifuge; planches et panneaux autres qu'en métal (en cellulose) 
ignifugés et traités chimiquement pour la construction contenant un produit chimique ignifuge; 
tissus non tissés traités chimiquement à base de fibres synthétiques, contenant un produit 
chimique ignifuge, pour l'industrie de la construction; tissus traités chimiquement contenant un 
produit chimique ignifuge pour la confection de vêtements, de sacs, de vestes, de gants, ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,145 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,482  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, 
FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

BIOESTROVET
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément trousse de test diagnostique pour la 
détection de l'oestrus chez les animaux, médicaments pharmaceutiques pour l'induction et la 
synchronisation de l'oestrus, pour l'induction de l'accouchement et pour le traitement des troubles 
de reproduction chez les animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des inflammations et des infections gynécologiques chez les animaux, nommément de 
l'endométrite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 septembre 2014, demande no: 144119534 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2014 sous le No. 144119534 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=1701482&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,501  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Energy Home Services Inc., 3761 Victoria 
Park Ave, #10 & 11, Scarborough, ONTARIO 
M1W 3S2

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO ENERGY HOME SERVICES INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, 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.

PRODUITS
Humidificateurs; thermostats; chauffe-eau, nommément chauffe-eau sans réservoir et chauffe-eau 
solaires; appareils de chauffage; climatiseurs; ventilateurs-récupérateurs de chaleur, nommément 
systèmes de ventilation à récupération de chaleur; adoucisseurs d'eau; filtres à charbon; filtres à 
matières ferreuses; systèmes d'eau obtenue par osmose inverse; filtres de chlore et de produits 
chimiques.

SERVICES
Vente au détail de chauffe-eau, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de thermostats, 
d'humidificateurs; services d'installation et de réparation pour chauffe-eau, appareils de chauffage, 
climatiseurs, thermostats, humidificateurs; services de location de chauffe-eau, d'appareils de 
chauffage, de climatiseurs, de thermostats, d'humidificateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701501&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,854  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Lawrence, 336 Kingbrook Dr., Kanata, 
ONTARIO K2M 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

CYPHER SYSTEMS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

SERVICES
Services de soutien en TI, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes 
réseau et dépannage de logiciels; services de soutien en TI, nommément installation de matériel et
de logiciels de TI; services d'hébergement Web; services de conception de sites Web; 
hébergement de services de courriel; services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services de soutien dans les domaines de la conception Web, de 
l'hébergement de sites Web, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, de la gestion de projets liés à des sites Web; services de sécurité antivirus informatique;
services de sauvegarde de fichiers informatiques sur place et à distance pour des tiers; services 
Web, nommément création et entretien de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701854&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,910  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DesignWorks Inc. a limited liability company, 
3343 Aspen Grove Drive, Suite 200, Franklin, 
TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNWORKS INK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du du conseil d'administration de la University of Toronto, conformément à la 
disposition énoncée au sous-alinéa 9 (1) (n) (III), a été déposé.

PRODUITS
Journaux 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=1701910&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,306  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHYDRITEC, 635 Avenue Louis Boudin, ZA 
de La Grande Marine, 84800 
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ANHYDRITEC
PRODUITS
Additifs et adjuvants minéraux et chimiques pour l'industrie du béton, du mortier et du ciment ; 
Additifs et adjuvants minéraux et chimiques destinés à la fabrication d'engrais, d'amendements, de 
mortiers, chapes de sols, bétons, bétons cellulaires, ciments, chaux et de plâtres ; additifs et 
adjuvants minéraux et chimiques destinés à l'industrie des plastiques ; sulfate de calcium ; isolants 
thermiques ; isolants acoustiques ; matériaux d'isolation nommément matériaux de calfeutrage ; 
peintures isolantes ; tissus isolants ; vernis isolants ; matériaux d'isolation pour la construction 
nommément matériaux de calfeutrage; matériaux de construction non métalliques et notamment 
pour sols et chapes de sols nommément revêtement de sols nommément chapes de sols et 
carrelage; mortiers et bétons auto-plaçants, auto-nivelants et auto-lissants; ciments, chaux et liants
hydrauliques ; plâtres ; carrelages non métallique nommément revêtement de sols en anhydrite, en
mortiers et bétons, en ciments, en chaux, en plâtre, en liants hydrauliques ; matériaux non 
métalliques pour la construction, l'entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments, d'ouvrages 
d'art, de routes nommément plâtre de construction, panneaux de plancher en anhydrite, en plâtre, 
en mortiers, en béton, en ciment ; plaques de plâtres ; enduits (matériaux de construction) 
nommément enduits de plancher antidérapants, enduit protecteur pour les planchers , enduits de 
façades (matériau de construction) nommément enduits de ciment pour l'ignifugation, enduits de 
finition en résine artificielle colorée, enduits isolants, enduits de lissage de sols composé 
d'anhydrite, revêtements non métalliques de parois (construction) en anhydrite, en mortiers et 
bétons, en ciments, en plâtre, en chaux, en liants hydrauliques ; Panneaux et cloisons doublages 
et habillages en anhydrite, en mortiers et bétons, en ciments, en plâtre, en chaux, en liants 
hydrauliques ; parements non métalliques (construction) en anhydrite, en mortiers et bétons, en 
ciments, en plâtre, en chaux, en liants hydrauliques ;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702306&extension=00
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SERVICES
Conseils en construction en matière de revêtements de sol; fourniture d'informations en matière de 
construction nommément en ce qui concerne les revêtements de sol; réalisation de revêtement de 
sols, de liants pour chapes, de chapes, et d'isolation ; maçonnerie, service d'isolation (construction)
; travaux de plâtrerie ; services d'exploitation de carrières et de mines ; services de construction, de
réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de 
ponts et autres aires de roulement et de circulation, de terrassement et de canalisation; installation 
d'isolation thermique dans des bâtiments ; pose de matériaux d'isolation ; services de pose de 
matériaux isolants ; construction, réparation et maintenance de systèmes d'isolation thermique ou 
acoustique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2014, demande no: 144094341 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 28 
mai 2014 sous le No. 144094341 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 1,702,543  Date de production 2014-11-13
 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

BUDWEISER SIGNATURE DRAUGHT
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86435087 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 avril 2016 
sous le No. 4,947,140 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=1702543&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,582  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates, 240 Gateway 
Road West, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELCRÈME DE LYS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86292059 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,923,422 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=1702582&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,153  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, PO Box 
1809, New York, NY 10156-1809, 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

EVERLAST F.I.T
PRODUITS
Hauts et vêtements pour le bas du corps, nommément débardeurs, hauts ajustés, hauts sans 
manches, pantalons capris, caleçons longs capris, collants de course, pantalons-collants de judo; 
tee-shirts; gilets; shorts; pantalons; maillots; chaussettes; pantalons-collants; peignoirs; peignoirs 
de boxe; vestes; ceintures; gilets de sport; gants; soutiens-gorge; sous-vêtements; vêtements de 
nuit; bonneterie; vêtements de bain; chandails; survêtements; combinaisons de sudation; chandails
à capuchon; pulls d'entraînement; jerseys; vêtements antifriction; chandails; ensembles 
d'entraînement; tenues d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures et bottes de boxe; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets; 
équipement de sport, nommément ballons lestés; ceintures d'haltérophilie; ceintures (articles de 
sport); supports dorsaux; protecteurs ventraux; coquilles; appareils d'entraînement pour les arts 
martiaux, la boxe, les arts martiaux mixtes, l'entraînement physique, le Pilates et l'haltérophilie, 
nommément barres fixes, haltères longs, barres pour l'extension des bras, barres de traction, roues
abdominales, poignées; articles de sport, nommément barres fixes; haltères longs; barres pour 
l'extension des bras; barres de traction; roues abdominales; poignées; ensembles de tensionneurs 
d'haltère à ressorts pour faire de l'exercice; poids d'exercice; mini-haltères; poids pour poignets; 
poids pour chevilles; appareils d'exercice pour l'entraînement sportif pour les arts martiaux, la boxe,
les arts martiaux mixtes, l'entraînement physique, le Pilates, l'haltérophilie et l'aviron, nommément 
rameurs, escaliers d'exercice, tapis roulants, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice; tapis 
d'exercice; équipement de sport, nommément bandages pour les mains; équipement de sport pour 
la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux combinés, mitaines 
de frappe, protège-tibias, gants d'entraînement, rings de boxe, émerillons de boxe, ballons de boxe
, ballons de boxe; sacs d'entraînement; sacs de frappe lourds; sacs de frappe; ballons de boxe; 
supports pour élévation des genoux; équipement d'exercice, nommément planches abdominales 
rotatives; planches d'exercice; planches d'équilibre; cordes à sauter; vestes lestées pour l'exercice 
et l'entraînement physique; bandes de musculation; bandes d'exercice; poignées pour bandes 
d'exercice; poignées pour entraînement par suspension; articles de sport, nommément rouleaux de
mousse; bâtons de massage; tapis de yoga; balles et ballons de sport; barrières d'exercice; 
équipement d'entraînement physique, nommément sacs lestés; matériel d'entraînement, 
nommément cubes d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703153&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 201

  N  de demandeo 1,703,397  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRASENSORY
PRODUITS

 Classe 34
Tabac, brut ou fabriqué; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 
rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); cigarettes électroniques; produits de tabac 
chauffés; appareils électroniques qui chauffent les cigarettes; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, tuyaux, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703397&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,535  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE O.N. TEL CARD

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
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Fonds partagés en deux en oblique
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703535&extension=00
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SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,536  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TEL MOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703536&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,537  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TEL VALUES VALEUR U

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

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703537&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,538  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TEL ATM A

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703538&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,539  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TELCOM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703539&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,540  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TELCOM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1703540&extension=00


  1,703,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 210

  N  de demandeo 1,703,541  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TEL BUSINESS PLAN PLAN D'ENTREPRISE S

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

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703541&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,542  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TELCOM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1703542&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,543  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TEL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703543&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,544  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.N. Tel Inc., 555 Oak Street E, North Bay, 
ONTARIO P1B 8E3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.N. TEL POINTS N

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

Autorisation pour l’emploi
L'Ontario Northland Transportation Commission consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément service 
téléphonique local, service téléphonique interurbain, services de téléphonie cellulaire, services de 
connectivité Internet, services de conférence téléphonique et services de réseau informatique, 
nommément services de réseau local transparent, services Ethernet, services de réseaux étendus 
(wan), de réseaux municipaux et de réseaux Ethernet pour région métropolitaine; services d'accès 
à Internet par large bande sans fil; services de connectivité par ligne privée pour transfert de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703544&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,597  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSEEKER
PRODUITS

 Classe 16
Magazines sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,885,243 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=1703597&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,685  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE LIFE'S AN ADVENTURE
SERVICES
(1) Vente au détail des produits suivants : accessoires de véhicule automobile, cirages et cires 
pour automobiles, produits d'esthétique automobile, équipement de chargement et de transport 
pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction, sangles
de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles 
d'attache, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et 
accessoires d'éclairage, équipement de remorquage hors route, rampes pour véhicules tout-terrain
, motos, luges, véhicules utilitaires et véhicules nautiques personnels, programmateurs de poche 
pour contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de carburant ainsi que logiciels 
de mise au point sur mesure, accessoires et produits de camping hors route, sangles d'arrimage 
de caravane et marches à fixer à des caravanes; installation des produits suivants : accessoires de
véhicule automobile, équipement de chargement et de transport pour véhicules constitué de 
matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles 
d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles d'attache, sangles de 
bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, 
équipement de remorquage hors route, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules
utilitaires et véhicules nautiques personnels, accessoires et produits de camping hors route, 
sangles d'arrimage de caravane et marches à fixer à des caravanes; location de toits-abris pour 
camionnettes et de coffres porte-bagages pour toits; services de franchisage, nommément aide à 
la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins d'accessoires pour 
camions.

(2) Vente au détail d'accessoires pour véhicule tout-terrain; installation d'accessoires pour véhicule 
tout-terrain.

(3) Vente au détail de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de suspensions pour 
véhicules automobiles; installation de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de 
suspensions pour véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704685&extension=00
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(4) Vente au détail de sacs; vente en ligne d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de 
carburant et de logiciels de réglage sur mesure, de pâtes à polir et de cires pour automobiles, de 
produits d'esthétique, d'équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières 
textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles 
d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles
de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires 
d'éclairage, d'équipement de remorquage hors route, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos,
luges, véhicules utilitaires et motomarines, d'accessoires et de produits de camping sauvage, de 
sangles d'arrimage de caravane et de marchepieds à fixer à des caravanes, d'accessoires pour 
véhicules tout-terrain, de pneus, de roues pour véhicules automobiles, de suspensions pour 
véhicules automobiles et de sacs.

(5) Vente au détail de jouets en peluche; vente en ligne de jouets en peluche.

(6) Vente au détail de mobilier et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; vente en ligne de mobilier
et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(7) Vente au détail de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de 
détresse, d'équipement de sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; vente en ligne de 
témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, d'équipement de 
sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; installation d'équipement de sécurité pour 
véhicules, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles et de feux de détresse.

(8) Vente au détail d'équipement d'amélioration de système de son; vente en ligne d'équipement 
d'amélioration de système de son; installation d'équipement pour améliorer le système de son.

(9) Vente au détail de caméras vidéo et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (2); octobre 2008 en liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec 
les services (4); 2010 en liaison avec les services (5); novembre 2011 en liaison avec les services (
6); 2012 en liaison avec les services (7); septembre 2013 en liaison avec les services (8); 
décembre 2013 en liaison avec les services (9).



  1,704,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 217

  N  de demandeo 1,704,975  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Amplification Plc, Denbigh Road, 
Bletchley, Milton Keynes, MK1 1DQ, 
Buckinghamshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL CODE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704975&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour l'amplification audio, pour 
l'égalisation graphique de fréquences de signaux sonores ainsi que pour le mixage de sons, la 
modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets sonores; amplificateurs de 
son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et pour instruments de musique; 
amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à lampe et numériques; 
haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; pédales et interrupteurs au pied 
pour le traitement, l'amplification ou la distorsion de sons utilisés avec des amplificateurs de sons; 
interrupteurs au pied et pédales d'effet pour utilisation relativement à des amplificateurs de sons; 
pédales fortes, pédales d'expression, pédales de retard, étant toutes des pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de sons.

(2) Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour l'amplification audio, pour 
l'égalisation graphique de fréquences de signaux sonores ainsi que pour le mixage de sons, la 
modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets sonores; amplificateurs de 
son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et pour instruments de musique; 
amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à lampe et numériques; 
haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; pédales et interrupteurs au pied 
pour le traitement, l'amplification ou la distorsion de sons utilisés avec des amplificateurs de sons; 
interrupteurs au pied et pédales d'effet pour utilisation relativement à des amplificateurs de sons; 
pédales fortes, pédales d'expression, pédales de retard, étant toutes des pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de sons.

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément basses acoustiques, guitares acoustiques, grosses 
caisses, guitares basses, cuivres, pédales de batterie, tambours, baguettes de tambour, basses 
électriques, guitares électriques, instruments de musique électriques, guitares, instruments à 
clavier, instruments de musique mécaniques, instruments de musique à vent, instruments à 
percussion, pianos, instruments à cordes, tambours de basque, instruments à vent; guitares; 
pièces et accessoires pour instruments de musique; pédales et interrupteurs au pied pour le 
traitement, l'amplification ou la distorsion de sons pour utilisation avec des instruments de musique;
interrupteurs au pied et pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique; pédales 
fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, toutes des pédales d'effets électroniques 
pour utilisation avec des instruments de musique.

(4) Instruments de musique, nommément basses acoustiques, guitares acoustiques, grosses 
caisses, guitares basses, cuivres, pédales de batterie, tambours, baguettes de tambour, basses 
électriques, guitares électriques, instruments de musique électriques, guitares, instruments à 
clavier, instruments de musique mécaniques, instruments de musique à vent, instruments à 
percussion, pianos, instruments à cordes, tambours de basque, instruments à vent; guitares; 
pièces et accessoires pour instruments de musique; pédales et interrupteurs au pied pour le 
traitement, l'amplification ou la distorsion de sons pour utilisation avec des instruments de musique;
interrupteurs au pied et pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique; pédales 
fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, toutes des pédales d'effets électroniques 
pour utilisation avec des instruments de musique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2014, demande no: 013005392 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 novembre 2014 sous le No. 013005392 en liaison avec 
les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,705,208  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Royan, 511 Brookmere Cres SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 2R2

MARQUE DE COMMERCE

of course i'm an organ donor, who wouldn't want 
a piece of this?
PRODUITS
Produits promotionnels, nommément stylos, aimants, bouteilles d'eau, étuis pour téléphones 
cellulaires, panneaux, drapeaux, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies 
pour fenêtres et vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails.

SERVICES
Promotion et sensibilisation du public à l'importance du don d'organes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705208&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,439  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

DANNYCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705439&extension=00
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PRODUITS
(1) Séchoirs à cheveux, diffuseurs d'air, fers à friser, produits capillaires lissants, bigoudis 
électriques, ciseaux à cheveux, taille-poils électriques, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs, 
rasoirs électriques, lames de rasoir, brosses à cheveux, peignes à cheveux, minuteries à piles; 
brosses à nuque; bonnets de coloration capillaire, nommément bonnets à mèches et bonnets à 
traitements; crochets à crocheter, bols à mélanger, miroirs à main, gants, gel antitaches, crème 
décolorante, mannequins pour coupe de cheveux et supports à mannequins pour coupe de 
cheveux, serviettes de salon, sacs à outils, papier d'aluminium et accessoires de coloration 
capillaire, nommément pinceaux à teinture, bols à teinture, gobelet à mesurer le colorant capillaire, 
balance à mesurer le colorant capillaire, gel antitaches; vaporisateurs, pinces à cheveux, résilles, 
bigoudis de permanente à froid, chariots et plateaux mobiles; tabourets; cire et accessoires 
dépilatoires, nommément chauffe-cire, collets de protection, lotions pré et post épilatoires; 
chauffe-cire à épiler, paraffine et accessoires connexes, nommément mitaines et bottillons à 
paraffine, doublures de paraffine, bandes de paraffine; chauffe-paraffine, bâtonnets d'application 
en bois, bandes dépilatoires, pinceaux et brosses de maquillage, éponges démaquillantes, 
éponges triangulaires de maquillage, masques pour le visage et le corps, vernis à ongles, 
tatouages temporaires, décorations pour ongles, pompes distributrices, nommément pompes pour 
la distribution facile de diverses substances, nommément de dissolvant à vernis à ongles, de savon
, de shampooing, de revitalisant; bols à manucure et à pédicure, plateaux de désinfection, 
nommément plateaux stérilisés pour contenir et désinfecter le matériel et les outils de manucure et 
de pédicure; appareil électrique à limer les ongles, limes à ongles, masques jetables, nommément 
masques jetables qui aident à prévenir le contact avec la bouche ou l'inhalation dans les poumons 
de matières potentiellement dangereuses; culottes jetables, bandeau turban, brosse à ongles, 
vêtements de salon et de spa, nommément peignoirs, bandeaux, turbans, capes de salon, tabliers 
de salon, serviettes enveloppantes de spa, blousons d'esthéticien.

(2) Bigoudis; limes pour les pieds, nommément limes pour exfolier et enlever la peau rugueuse des
pieds; mobilier de salon et de spa, produits de soins des ongles, nommément produits de soins des
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, vernis à
ongles, dissolvants à vernis à ongles, colle pour les ongles, durcisseurs à ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles, poli à ongles, dissolvants à vernis à ongles, ciseaux à ongles, couches de finition 
pour les ongles, vernis à ongles, repoussoirs et bâtonnets à cuticules, ciseaux à ongles, acétone, 
produits de recouvrement d'ongles en aluminium, bols à trempage, lingettes à ongles.

(3) Accessoires pour cheveux.

(4) Accessoires de manucure et de pédicure, nommément enlève-cuticules, coupe-ongles, limes à 
ongles électriques et non électriques, trousses de manucure et de pédicure, masques pour les 
mains et les pieds, lampes UV et lampes à DEL, ampoules, solutions de trempage, pantoufles 
jetables, écarteurs d'orteils, lampes à ongles, gants contre les rayons UV, bol à pédicure, 
bâtonnets en bouleau pour les ongles.

SERVICES
Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits capillaires et de produits de 
coloration, de produits pour salon de coiffure, de produits de beauté et de produits pour spa.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2006 en liaison avec les produits (2); 2007 en liaison avec les produits (4)
; août 2013 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,705,763  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KOPA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen KOPA est SOAP.

PRODUITS
Herbicides, insecticides, pesticides et fongicides pour la maison, le jardin, la pelouse et à usage 
professionnel; insecticide à usage agricole; pesticides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,158 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705763&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,793  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shocase, Inc., 330 Townsend Street, Suite 100,
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SHOCASE
SERVICES
Offre de services de placement; offre d'information en ligne sur l'emploi, dans le domaine des 
répertoires d'emplois, aux employeurs et aux employés éventuels; offre de counseling interactif en 
ligne dans les domaines de l'emploi et de la promotion de carrière; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de partager de 
l'information et des ressources et de faire du réseautage professionnel et social, tous dans les 
domaines de l'emploi et de la promotion de carrière; services de réseautage social en ligne; offre 
de counseling interactif en ligne dans les domaines de l'établissement de relations personnelles et 
du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86305956 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,937,413 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=1705793&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,912  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Tools, Inc., 380 Markland Street, 
Markham, ONTARIO L6C 1T6

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
GO ON G O O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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=1705912&extension=00
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PRODUITS
(1) Adaptateurs ca et adaptateurs cc pour ordinateurs; cordons d'alimentation électriques; piles à 
ordinateur; câbles, connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques pour la 
transmission de données pour utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, 
nommément les périphériques suivants : souris, claviers, moniteurs, imprimantes, disques durs, 
clés USB à mémoire flash, cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs d'images, lecteurs 
de bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs, caméras Web, caméras numériques, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; câbles de raccordement génériques pour ordinateurs;
chargeurs d'automobile pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et appareils 
portatifs électroniques, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs
de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4.

(2) Accessoires d'automobile, nommément enjoliveurs de roue, plaques d'immatriculation, 
range-tout pour camions, housses de volant, écrans pare-soleil et pare-soleil, housses de dossier 
pour véhicule avec compartiments, manomètres pour pneus, entonnoirs à huile, entonnoirs à huile 
pour automobiles, contenants de plastique pour recueillir l'huile d'automobile usagée, trousses 
d'urgence pour véhicules automobiles, lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,706,056  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bad Teddy Inc., 54 East Liberty Street, TH1004,
Toronto, ONTARIO M6K 3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAD TEDDY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS

 Classe 14
(1) Boutons de manchette; épingles à cravate.

 Classe 21
(2) Verres à vin et verres.

 Classe 25
(3) Lingerie; sous-vêtements pour hommes; vêtements de nuit; chapeaux; tuques; vêtements 
tout-aller pour hommes et femmes; chaussettes; vêtements de bain; porte-jarretelles; costumes de 
fête; vêtements de soirée pour hommes et femmes; cravates.

 Classe 28
(4) Flasques d'alcool; cotillons pour enterrements de vie de garçon et de jeune fille.

 Classe 32
(5) Bière.

 Classe 33
(6) Vin, vin mousseux, cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(7) Produits de tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706056&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Services de limousine et services de transport privé de passagers par voie aérienne et terrestre
; services d'agence de voyages et de visites guidées.

Classe 41
(2) Services de conciergerie pour enterrements de vie de garçon et de jeune fille; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : lingerie, sous-vêtements pour 
hommes, vêtements de nuit, chapeaux, tuques, vêtements tout-aller pour hommes et femmes, 
chaussettes, vêtements de bain, porte-jarretelles, costumes de fête, vêtements de soirée pour 
hommes et femmes, cravates, boutons de manchette, épingles à cravate, flasques d'alcool; 
services de divertissement dans le domaine des enterrements de vie de garçon et de jeune fille; 
services de salon de beauté, de spa et de salon de coiffure; exploitation d'un salon de barbier; 
services de magasinage personnel.

(3) Services de tenue d'enterrement de vie de garçon et de jeune fille; services de divertissement, 
nommément services de planification d'évènements pour des tiers.

Classe 45
(4) Services de sécurité et de protection personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (2), (4)
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  N  de demandeo 1,706,220  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consolidated Bakeries (Jamaica) Limited, 2F 
Valentine Drive, Kingston 19, JAMAICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS BIRDIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pains, brioches.

(2) Préparations à base de céréales, nommément craquelins, barres, nommément barres aux 
céréales pour le déjeuner, barres aux céréales prêtes à manger, barres de céréales, barres 
énergisantes à base de céréales, grignotines à base de céréales ainsi que barres de céréales et 
grignotines riches en protéines; confiseries, nommément confiseries au sucre; sauces, condiments,
nommément sauces épicées, ketchup et moutarde.

(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales prêtes à manger, 
biscuits secs, tartelettes, gâteaux à base de céréales, barres de céréales, barres énergisantes à 
base de céréales, grignotines à base de céréales et barres de céréales riches en protéines; pain, 
brioche, brioche Jamaïcaine traditionnelle, brioche épicée, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, fruits confits, bonbons sans sucre, bonbons au caramel anglais; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, condiments, nommément ketchup et 
moutarde, épices, glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706220&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1988 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 06 
septembre 2012 sous le No. 59706 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,707,041  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Kimani, 119 Shady Grove Street, 
Ottawa, ONTARIO K2K 6Z5

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

IMAHA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, IMAHA est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Cosmétiques et maquillage pour le visage et le corps.

(2) Lingettes démaquillantes, produits démaquillants, crèmes de soins de la peau, crèmes pour 
blanchir la peau, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, 
toniques pour la peau et tonifiants pour la peau.

(3) Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage de même que 
trousses de maquillage.

(4) Trousses de soins des ongles, produits de soins des ongles, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes parfumées, savons parfumés, poudre parfumée et sacs à maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707041&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,634  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGE Pte. Ltd., 80 Raffles Place, #50-01, UOB 
Plaza 1, 048624, SINGAPORE

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
PEC TECH

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 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707634&extension=00
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SERVICES
(1) Obtention de contrats de génie pour des tiers, gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion des affaires techniques, gestion de projets et gestion des affaires industrielles; services liés
à l'efficacité des entreprises; services d'estimation du coût de travaux à forfait dans les domaines 
de la construction et du génie mécanique dans l'industrie des ressources naturelles; préparation de
rapports d'affaires; traitement de commandes pour des matériaux de construction par un réseau 
informatique mondial; traitement administratif de bons de commande; transmission de données 
commerciales dans les domaines de la construction et du génie mécanique dans l'industrie des 
ressources naturelles à des tiers par un réseau informatique mondial; offre de représentation 
commerciale à des tiers concernant l'achat et la vente de marchandises dans les domaines de la 
construction et du génie mécanique dans l'industrie des ressources naturelles; compilation, offre, 
stockage et récupération de dossiers d'entreprises et de renseignements commerciaux par des 
bases de données et par Internet ayant trait à des conseils en affaires, de la consultation, de la 
recherche et du développement dans les domaines de la construction et du génie mécanique dans 
l'industrie des ressources naturelles; planification d'entreprise; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la 
vente de marchandises dans les domaines de la construction et du génie mécanique dans 
l'industrie des ressources naturelles; obtention de matériaux de construction métalliques et de 
matériaux de construction non métalliques pour les entreprises de tiers dans les domaines de la 
construction et du génie mécanique dans l'industrie des ressources naturelles; services de contrôle
des stocks, nommément commande de stocks dans les domaines de la construction et du génie 
mécanique dans l'industrie des ressources naturelles; gestion de l'information sur les stocks; 
gestion de bases de données informatiques; services d'analyse du coût d'acquisition; études de 
marché; réalisation d'enquêtes de marchés pour des tiers; analyse de marché; services d'enquête 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers pour des matériaux industriels; 
gestion des risques; services de gestion des stocks; services d'importation et d'exportation; offre de
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, 
de l'administration des affaires, des contrats, de la gestion des stocks, de la gestion des risques, 
des services d'importation et d'exportation.

(2) Supervision de la construction, démolition d'immeubles, construction d'usines, maçonnerie, 
construction de pipelines; briquetage, revêtement de chaussée, plâtrage; gestion de projets de 
construction pour des travaux de construction maritimes; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation d'appareils d'éclairage; installation d'équipement de construction, 
nommément d'échafaudage et d'outils de construction; services d'antiparasitage pour installations 
électriques et machines électriques dans les domaines de la construction et du génie mécanique 
dans l'industrie des ressources naturelles.

(3) Construction et génie mécanique; génie civil et dessin technique; consultation en architecture; 
dessin de construction; conception de décoration intérieure; élaboration de projets de construction 
de bâtiments; études de projets techniques pour des projets de construction de bâtiments, 
développement et recherche de nouveaux produits pour des tiers dans l'industrie des ressources 
naturelles; conception de construction et services de consultation dans les domaines de la 
construction et du génie mécanique dans l'industrie des ressources naturelles.
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REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (1); CHINE en liaison avec les services (2), (3
). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 08 novembre 2001 sous le No. T0117585B en liaison 
avec les services (1); CHINE le 28 juin 2009 sous le No. 5001980 en liaison avec les services (2); 
CHINE le 07 septembre 2013 sous le No. 5001981 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,957  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Lift Solutions Canada Limited, 
200, 125 - 9th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA
T2G 0P6

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

MARQUE DE COMMERCE

KUDU EQUALIZER PCP
PRODUITS

 Classe 07
Machines de puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces et accessoires pour améliorer le 
rendement hydraulique et prolonger la durée de vie de pompes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707957&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,959  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innomar Strategies Inc., 3470 Superior Court, 
Oakville, ONTARIO L6L 0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOMAR STRATEGIES
SERVICES
(1) Services de consultation, nommément consultation pharmaceutique, consultation 
biotechnologique et consultation dans le domaine de la gestion des médicaments figurant sur la 
liste des médicaments remboursés pour des fournisseurs de régimes de remboursement publics 
ou privés de médicaments; gestion de programmes de soutien aux patients, nommément services 
de centre d'appels pour les fabricants et les spécialistes du marketing relativement aux produits 
pharmaceutiques et biologiques pour les humains; distribution d'information sur les produits 
pharmaceutiques et biologiques pour les humains, et sur l'état des maladies aux professionnels de 
la santé et aux patients; services de lobbying auprès du gouvernement relativement aux produits 
pharmaceutiques et biologiques pour les humains; présentations réglementaires relativement aux 
produits pharmaceutiques et biologiques pour les humains; surveillance de la sécurité après 
l'autorisation pour le compte des fabricants et des spécialistes du marketing relativement aux 
produits pharmaceutiques et biologiques pour les humains; recherche clinique après l'autorisation 
pour le compte des fabricants et des spécialistes du marketing relativement aux produits 
pharmaceutiques et biologiques pour les humains; soins infirmiers et services cliniques 
relativement aux produits pharmaceutiques et biologiques pour les humains; distribution de 
produits pharmaceutiques et biologiques et services de logistique de tiers, nommément gestion de 
la chaîne d'approvisionnement et de la distribution, entreposage, gestion des commandes et 
service à la clientèle, exécution de commandes, gestion de l'établissement des prix et de contrats, 
facturation, gestion des comptes débiteurs, assurance de la qualité, gestion des retours et des 
rappels de produits, services de remballage et services de gestion du transport; services de 
pharmacie.

(2) Distribution de dispositifs médicaux et services de logistique connexes de tiers, nommément 
gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la distribution, entreposage, gestion des 
commandes et service à la clientèle, exécution de commandes, gestion de l'établissement des prix 
et de contrats, facturation, gestion des comptes débiteurs, assurance de la qualité, gestion des 
retours et des rappels de produits, services de remballage et services de gestion du transport; 
services de soutien en matière d'essais cliniques, nommément distribution de produits 
pharmaceutiques et biologiques et de fournitures de clinique; administration clinique de produits de
dépistage génétique et de médecine personnalisée; offre et développement de solutions en 
matière de santé communiquées à des appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707959&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,708,844  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL CAIRNS, 1538 Canada Court, Oakville, 
ONTARIO L6H 5A8

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL GOOD
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chaussettes, vestes, jerseys, pulls d'entraînement, chemises, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, polos, pantalons, shorts et chandails; sous-vêtements;
vêtements de bain, jeans; foulards; mitaines; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales; sacs à dos; ceintures; portefeuilles; boutons de manchette; colliers; 
bracelets; montres; cadres de plaque d'immatriculation; sacs-repas; bouteilles d'eau; pochettes, 
nommément sacs à main de soirée et sacs de soirée; autocollants; affiches; housses et étuis pour 
téléphones mobiles; sacs de voyage; sacs de sport; sacs court-séjour; stylos; tasses; poupées, 
nommément figurines à tête branlante; jouets, nommément animaux rembourrés; jeux de réalité 
virtuelle, jeux électroniques téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables, tous pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de poche; jeux informatiques téléchargeables
.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes : vêtements, 
couvre-chefs, articles chaussants, sous-vêtements, cravates, vêtements de bain, ceintures, 
foulards, portefeuilles, mitaines, gants, pochettes, boutons de manchette, colliers, bracelets, 
montres, sacs, jouets, logiciels de jeux informatiques, équipement de sport, nommément 
équipement de hockey, de basketball, de baseball et de soccer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708844&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,396  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenn Buxton, 268 E. 27th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1B6

MARQUE DE COMMERCE

ODii
PRODUITS

 Classe 08
Gadget servant à récupérer des objets constitué d'une pince télescopique, d'un aimant détachable 
extensible et d'une lampe détachable servant à récupérer des objets dans des endroits trop étroits 
pour qu'on puisse y insérer les mains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709396&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,672  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEX LIMITED, 29 Harley Street, Suite B, 
WIG 9QR London, Great Britain, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEX
PRODUITS
Vêtements, notamment bonneterie, lingerie, collants, caleçons, bas-culottes de maintien, 
vêtements de dessous pour femmes, tee-shirts, chemises, vêtements de bain.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 13 490 421 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2011 sous le No. 009808536 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709672&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,820  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM Holding AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCM

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709820&extension=00


  1,709,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 243

PRODUITS
(1) Jouets pour animaux de compagnie; poupées; balles et ballons de jeu; ballons de jeu; appareils
de jeu, nommément étuis pour cartes à jouer, dominos, cartes à jouer, gobelets à dés, jeux de 
diamants, jeux d'échecs, jeux de dames, ballons de jeu; gants de sport; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; sacs de golf (avec ou sans roues); bâtons de golf; gants de 
golf; sacs pour bâtons de golf; housses pour clubs de golf; tés de golf; sacs de pêche; articles de 
pêche.

(2) Jouets, nommément jouets de bain, jouets souples, trousses à dessiner pour enfants, jouets 
éducatifs, jouets gonflables pour le bain, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets 
mécaniques, jouets à tirer, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à remonter, dominos, jeux 
d'échecs et jeux de dames, jeux de backgammon, dés, jeux de dés.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 juin 2012 sous le No. 923467 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,710,485  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modelleisenbahn GmbH, Plainbachstrasse 4 
5101 Bergheim, AUSTRIA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXT GENERATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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=1710485&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs de commande électroniques pour modèles réduits de véhicules; collecteurs de courant 
pour transmettre l'énergie électrique de réseaux de pistes à des modèles réduits de véhicules; 
composants électroniques pour modèles réduits jouets, notamment pour les modèles réduits de 
véhicules; composants de commutation, de commande et de régulation pour les modèles réduits 
de véhicules, notamment pour les véhicules ferroviaires, routiers et militaires, les modèles réduits 
de navires et les modèles réduits d'aéronefs; ordinateurs pour la commande et le fonctionnement 
de modèles réduits de véhicules; écrans électroniques pour modèles réduits de réseaux 
ferroviaires; appareils de surveillance électronique pour le fonctionnement de modèles réduits de 
réseaux ferroviaires; installations de signalisation et de commande pour éléments d'éclairage de 
modèles réduits de véhicules et de modèles réduits de chemins de fer; matériel de traitement de 
données et ordinateurs ainsi que mémoires pour programmes informatiques pour des jeux qui 
combinent des éléments de modèles réduits de chemins de fer classiques avec des jeux 
électroniques; modèles réduits de chemins de fer (miniatures), notamment locomotives, wagons, 
tramways; rails pour modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits de chemins de fer 
et modèles réduits de voitures; modèles réduits (miniatures) de véhicules militaires; modèles 
réduits de chemins de fer; réseaux ferroviaires jouets pour modèles réduits de véhicules 
électriques; modèles réduits d'équipement d'éclairage et de signalisation (jouets); modèles réduits 
de bâtiments; jeux électroniques liés aux technologies de modèles réduits de chemins de fer et aux
systèmes de modèles réduits de chemins de fer (sauf ceux pour utilisation uniquement avec des 
téléviseurs).

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment pour les jeux 
électroniques liés aux modèles réduits de chemins de fer, aux technologies de modèles réduits de 
chemins de fer et aux systèmes de modèles réduits de chemins de fer; installation de logiciels; 
duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de 
logiciels; location d'ordinateurs et de matériel de traitement de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 août 2014, demande no: 013164744 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 mars 2016 sous le No. 013164744 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 1,710,624  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710624&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport, nommément diffusion d'information en ligne ayant trait à 
l'expédition et au dédouanement, présentant le calcul des coûts d'expédition et de manutention, le 
calcul des taxes et des droits de douane; diffusion d'information sur le dédouanement, à savoir 
d'information sur le remplissage et l'approbation de formulaires de douane, le paiement des taxes 
et des droits de douane, le paiement des expéditeurs et des manutentionnaires; repérage 
informatisé de cargaisons et de colis en transit; services de consultation en marketing d'entreprise, 
consultation dans les domaines de l'envoi postal et de l'expédition et services de présentation de 
marchandises; publicité des produits et des services de tiers; préparation et élaboration de matériel
et de campagnes de promotion et de marchandisage pour des tiers; placement de publicités pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers; préparation de listes d'adresses; gestion de bases de données pour appuyer le 
marketing; services de consultation ayant trait à la location de photocopieurs, de machines à traiter
et à affranchir le courrier; stockage électronique infonuagique de documents et de fichiers pour des
tiers; recherche électronique infonuagique de documents publics pour des tiers; vérification, 
organisation et codage de documents, ainsi que saisie de données; maintenance de bases de 
données électroniques pour des tiers; services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires dans les domaines des caractéristiques démographiques et de l'analyse; offre de 
renseignements statistiques pour définir un groupe de personnes pour des analyses de marché et 
des études de marché sur des clients et des clients potentiels par l'utilisation et l'intégration de 
données démographiques et d'informations cartographiques; consultation en affaires pour aider 
des sociétés à élaborer des plans pour optimiser l'envoi postal et améliorer sa mise en oeuvre; 
création de programmes pour l'efficacité du traitement du courrier et des données pour des tiers, 
nommément tri, pliage et insertion de documents ainsi que stockage et transmission de documents
et de données; services d'affaires, nommément ramassage, routage et préparation du courrier pour
la livraison, application d'étiquettes et de codes à barres pour le tri et la manutention du courrier; 
services de courrier, nommément comparaison des tarifs postaux et suivi de colis; services de 
conseil ayant trait à l'exploitation de machines et d'appareils de bureau; consultation en affaires 
ayant trait au publipostage et à son exploitation; services de consultation pour l'exploitation de 
machines à traiter le courrier; services de consultation pour l'exploitation de machines et 
d'appareils de bureau; création, vérification, nettoyage et modification de listes d'adresses; copie 
de documents; mise en forme de documents; codage et tri du courrier; assemblage, pliage, 
insertion et adressage du courrier; services de location de machines et d'appareils de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,087  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BAR BUCA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUCA est « hollow ». .

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée; vin.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1711087&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,088  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCA TRATTORIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUCA est « hollow » et celle de TRATTORIA est 
« eatery ».

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée; vin.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter.

(2) Services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711088&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,089  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCA PIZZERIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUCA est « hollow ». .

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée; vin.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter.

(2) Services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711089&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,090  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCA YORKVILLE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUCA est « hollow ». .

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée; vin.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1711090&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,565  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG, 
Louise-Seher-Strasse 6, 65572 Diez, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECApharm
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément chaux, chaux vive, carbonates de calcium 
précipité, mortier sec, plâtre de carbonates de calcium, poudre de calcaire et calcaire concassé; 
produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la purification de l'air, la purification de l'eau, 
le traitement des déchets, la purification des boues d'épuration, le traitement de l'eau potable et 
l'amélioration de la qualité de l'eau; produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la 
fabrication des marchandises suivantes : acier inoxydable, plastique, peintures, encres 
d'imprimerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques, aliments, papier, produits d'étanchéité et 
adhésifs; produits chimiques pour l'industrie, nommément pour utilisation comme réactifs, additifs 
et neutralisants dans la production de produits chimiques; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément utilisés comme additifs alimentaires; préparations pharmaceutiques constituées de 
carbonate de calcium; préparations pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 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 maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de la dermatite, des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie, les troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques gastro-intestinaux, sédatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013134622 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711565&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,595  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG, 
Louise-Seher-Strasse 6, 65572 Diez, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECAfood
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément chaux, chaux vive, carbonates de calcium 
précipités (CCP), mortier sec, plâtres de carbonate de calcium, poudre de calcaire et calcaire 
concassé; produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la purification de l'air, la 
purification de l'eau, la purification de déchets, la purification de boues d'épuration, le traitement 
d'eau potable et l'amélioration de la qualité de l'eau; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément pour la fabrication de ce qui suit : acier inoxydable, plastique, peintures, encres 
d'imprimerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques, aliments, papier, produits d'étanchéité et 
adhésifs; produits chimiques pour l'industrie nommément en tant que réactifs, additifs et 
neutralisants dans la production de produits chimiques; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément en tant qu'additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux comprenant du carbonate de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; viande, 
poisson, volaille, gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits
; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; grignotines à base de céréales; 
barres à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales transformées; céréales prêtes à manger
; céréales non transformées; pain, pâtisseries; confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique, sel; 
moutarde; vinaigre; compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce 
au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tomate; 
épices; glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013134614 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711595&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,656  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INNOVATIONS MATERIUM INC., 1300 
Blvd. Industriel, Granby, QUEBEC J2J 0E5

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

MATERIUM
PRODUITS
Additifs chimiques utilisés pour améliorer les propriétés du plastique, de la céramique, du 
caoutchouc et des tissus; additifs chimiques utilisés pour la purification du liquide et du gaz; additifs
chimiques utilisés pour améliorer le rendement des bioprocédés, nommément traitement des eaux 
usées, production de combustible et fermentation; additifs chimiques pour applications biologiques 
comme un support pour milieux pour la croissance des micro-organismes, un support 
d'immobilisation pour enzymes et additifs pour la concentration et la purification de biomolécules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711656&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,866  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, dba Traxxas, 6250 Traxxas Way, 
McKinney, TX 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ID
PRODUITS
Modèles réduits de véhicules télécommandés ainsi que pièces et accessoires connexes; 
régulateurs électroniques de vitesse pour modèles réduits de véhicules télécommandés; batteries 
et chargeurs de batterie, pièces et accessoires, tous pour modèles réduits de véhicules 
télécommandés; composants électriques pour modèles réduits de véhicules télécommandés et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/343,253 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=1711866&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,867  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, dba Traxxas, 6250 Traxxas Way, 
McKinney, TX 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ID

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
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Modèles réduits de véhicules télécommandés ainsi que pièces et accessoires connexes; 
régulateurs électroniques de vitesse pour modèles réduits de véhicules télécommandés; batteries 
et chargeurs de batterie, pièces et accessoires, tous pour modèles réduits de véhicules 
télécommandés; composants électriques pour modèles réduits de véhicules télécommandés et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/343,266 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=1711867&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,868  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas LP, dba Traxxas, 6250 Traxxas Way, 
McKinney, TX 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ID

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
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre « i » blanche stylisée assortie d'une bordure extérieure noire, d'une bordure intérieure bleue 
et d'un point bleu, ainsi que de la lettre « D » blanche stylisée assortie d'une bordure extérieure 
noire et d'une bordure intérieure bleue.

PRODUITS
Modèles réduits de véhicules télécommandés ainsi que pièces et accessoires connexes; 
régulateurs électroniques de vitesse pour modèles réduits de véhicules télécommandés; batteries 
et chargeurs de batterie, pièces et accessoires, tous pour modèles réduits de véhicules 
télécommandés; composants électriques pour modèles réduits de véhicules télécommandés et 
pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711868&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/343,289 en liaison avec le
même genre de produits



  1,712,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,243  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dale Hanley, 99, rang du Cordon, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6A1

Représentant pour signification
NATHALIE BELLEY AVOCATE S.A.
1668, AVENUE BOURGOGNE, BUREAU 202, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z1

MARQUE DE COMMERCE

WEB OR
SERVICES

Classe 41
Portail web offrant des vidéoconférences sur les loisirs et les activités physiques, intellectuelles et 
interactives des aînés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1712243&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,275  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

JOBSITE TELEMETRY
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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712275&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,889  Date de production 2015-01-28
 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

Indexes
TERRARIA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712889&extension=00
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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, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs-repas; portefeuilles; étiquettes à bagages.

(6) Chaînes porte-clés.

(7) Cordons, nommément cordons de cou et cordons de poignet 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. 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 1,713,093  Date de production 2015-01-29
 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

Indexes
OPTOMETRY JUMP START

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés

PRODUITS
Dépliants, brochures, manuels, feuillets, prospectus ainsi que feuillets d'information et bulletins 
d'information imprimés dans le domaine des soins des yeux.

SERVICES
Distribution d'échantillons à des fins d'essai dans le domaine des soins des yeux; diffusion 
d'information médicale aux optométristes dans le domaine des soins des yeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713093&extension=00


  1,713,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 264

  N  de demandeo 1,713,094  Date de production 2015-01-29
 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

Indexes
OPTOMETRY JUMP START

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- 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

PRODUITS
Dépliants, brochures, manuels, feuillets, prospectus ainsi que feuillets d'information et bulletins 
d'information imprimés dans le domaine des soins des yeux.

SERVICES
Distribution d'échantillons à des fins d'essai dans le domaine des soins des yeux; diffusion 
d'information médicale aux optométristes dans le domaine des soins des yeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713094&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 1,713,095  Date de production 2015-01-29
 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

OPTOMETRY JUMP START
PRODUITS
Dépliants, brochures, manuels, feuillets, prospectus ainsi que feuillets d'information et bulletins 
d'information imprimés dans le domaine des soins des yeux.

SERVICES
Distribution d'échantillons à des fins d'essai dans le domaine des soins des yeux; diffusion 
d'information médicale aux optométristes dans le domaine des soins des yeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713095&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,133  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power House Living Foods Company Inc., 200 
Commercial Street, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9R 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER HOUSE LIVING FOODS CO.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713133&extension=00
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PRODUITS
(1) Plats préparés; pizza préparée; salades préparées; desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons fouettées, boissons à base de 
noix et boissons à base de graines; boissons énergisantes; barres énergisantes; grignotines, 
nommément grignotines à base de musli, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix 
de coco, grignotines à base de noix et de graines et grignotines à base de légumes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux
.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments crus, des aliments végétaliens, des aliments 
biologiques, de la préparation des aliments, de la cuisine, des recettes, de la santé, du bien-être et 
de l'alimentation.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines des aliments crus, 
des aliments végétaliens, des aliments biologiques, de la préparation des aliments, de la cuisine, 
des recettes, de la santé, de bien-être et de l'alimentation; services de franchisage, nommément 
aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de comptoirs 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2011 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 1,713,323  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTER POINT DISTILLERY 
CORPORATION, 4650 Regent Road, Campbell
River, BRITISH COLUMBIA V9H 1E3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

CANADA ONE VODKA
PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713323&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,516  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS COUNTRY TOUR
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, combinaisons, vestes et parkas; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
passe-montagnes; accessoires, nommément ceintures, gants, bandanas, foulards et cache-cous; 
équipement de protection pour les cavaliers, nommément protège-pantalons, gants d'équitation, 
ensembles et gants imperméables, survêtements, sachets chauffants, gants d'hiver et chandails 
coquilles pour la course; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, grandes tasses, 
verres, briquets, boîtes et coffrets à cigares et à cigarettes, lampes de poche, et housses et étuis 
de protection pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713516&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,973  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC, 711
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 3T4

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

BUILT TO RELY ON.
PRODUITS
Autobus; pièces et composants pour autobus; régulateurs de charge, régulateurs de courant pour 
systèmes électriques d'autobus; systèmes de télématique et pièces connexes, à savoir appareils 
de traitement de signaux; ordinateurs; émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs radio, émetteurs audio-vidéo, émetteurs audio, émetteurs vidéo et émetteurs 
téléphoniques, récepteurs audio-vidéo, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), récepteurs radio, récepteurs téléphoniques; émetteurs-récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS), émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs 
audio-vidéo, émetteurs-récepteurs audio, émetteurs-récepteurs vidéo et émetteurs-récepteurs 
téléphoniques; appareils de navigation par GPS configurés pour la collecte et le traitement de 
données pour la surveillance, la gestion et l'exploitation de véhicules et de parcs de véhicules; 
publications électroniques dans le domaine des autobus et des pièces et composants pour autobus
ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'autobus; publications imprimées dans 
le domaine des autobus et des pièces et composants pour autobus ainsi que de l'exploitation, de 
l'entretien et de la réparation d'autobus.

SERVICES
Surveillance de parcs de véhicules à des fins de gestion des affaires et d'exploitation commerciale.
Révision, remise en état, mise à niveau et réparation d'autobus. Formation dans les domaines de 
la conduite, de la réparation, de la révision et de l'entretien d'autobus; publication de livres et de 
manuels imprimés et électroniques concernant les autobus, les pièces et les composants pour 
autobus ainsi que la conduite, la révision et la réparation d'autobus.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1713973&extension=00


  1,715,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 272

  N  de demandeo 1,715,448  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Direct Inc., 2 Hans Dr., Markham, 
ONTARIO L6C 1T3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

LOCUS
PRODUITS
Produits de présentation à usage général et pour les expositions, nommément structures de 
promotion, structures d'information, kiosques, stands, podiums, treillis, cloisons, supports pour 
affiches, cadres pour panneaux d'affichage, panneaux d'affichage en tissu tendu, cadres sur 
lesquels tendre des tissus, structures en tissu, structures en tissu tendu, structures tendues, 
vitrines personnalisées, et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis de
transport, sacs de transport et luminaires à DEL; panneaux d'affichage ainsi que panneaux 
publicitaires intérieurs et extérieurs, et accessoires connexes, nommément étuis de transport, sacs 
de transport et luminaires à DEL.

SERVICES
Conception, ingénierie et fabrication personnalisées visant des produits de présentation à usage 
général et pour les expositions, nommément ce qui suit : structures de promotion, structures 
d'information, kiosques, stands, podiums, treillis, cloisons, supports pour affiches, cadres pour 
panneaux d'affichage, panneaux d'affichage en tissu tendu, cadres sur lesquels tendre des tissus, 
structures en tissu, structures en tissu tendu, structures tendues, vitrines personnalisées, et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis de transport, sacs de 
transport et appareils d'éclairage à DEL; impression et fabrication de panneaux d'affichage et de 
panneaux publicitaires intérieurs et extérieurs; lettrage d'enseignes; peinture d'enseignes; 
impression de matériel publicitaire pour des tiers; graphisme; thermographie; composition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715448&extension=00


  1,715,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 273

  N  de demandeo 1,715,725  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan 
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, 
Kannayao, Bangkok, 10230, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGU MOGU

PRODUITS

 Classe 05
(1) Boissons fonctionnelles non alcoolisées, nommément suppléments alimentaires contenant des 
vitamines et des nutriments pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, jus de fruits, soda, eau potable, boisson 
mélangée à l'aloès, jus de fruits avec Nata de noix de coco, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs; bière.

SERVICES

Classe 35
Exportation et vente de boissons, de jus de fruits, boissons aux fruits et d'eaux minérales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715725&extension=00


  1,715,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 274

  N  de demandeo 1,715,763  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
MI 48265-4000, 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

Indexes
ON

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1715763&extension=00


  1,715,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 275

PRODUITS
Matériel informatique de télécommunication; microprocesseurs; logiciels pour l'affichage de la 
position du conducteur sur une carte géographique; téléphones cellulaires; téléphones; produits et 
équipement électroniques, nommément émetteur/récepteur de système de positionnement mondial
(GPS), système antivol à bord du véhicule et à distance, système de détection du déploiement de 
sac gonflable à bord du véhicule et à distance, console de commande du volant pour téléphones 
cellulaires, système de diagnostic à accès à distance pour la surveillance et l'évaluation de 
systèmes d'exploitation de véhicules.

SERVICES
Offre de services d'assistance routière d'urgence, nommément déverrouillage de portes à distance,
détection et avertissement en cas de vol, repérage de véhicules volés, surveillance à distance du 
déploiement des coussins gonflables et services de répartition d'urgence en cas de déploiement 
des coussins gonflables, assistance routière vocale, nommément offre de données de navigation 
détaillées ainsi que d'aide et de conseils connexes en temps réel aux conducteurs de véhicules 
automobiles, et services pratiques, nommément compilation et offre d'information sur 
l'emplacement d'entreprises et de services, services de diagnostic à distance pour l'évaluation et la
surveillance de systèmes d'exploitation de véhicules, tous les services susmentionnés étant offerts 
grâce à des composants intégrés au véhicule automobile, nommément à des émetteurs, à des 
récepteurs, à des microprocesseurs, à des logiciels, nommément à des logiciels de cartographie, à
des téléphones cellulaires et à une architecture électrique, le tout fonctionnant avec un système 
mondial de localisation par satellite et un centre de services à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,715,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 276

  N  de demandeo 1,715,923  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best in Rest Inc., 4243 C Dundas Street West, 
P.O. Box 313, Etobicoke, ONTARIO M8X 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST IN REST

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Oreillers; matelas; produits liés au sommeil, nommément mentonnières et appareils 
antironflements à porter sur soi pour utilisation durant le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1715923&extension=00


  1,716,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 277

  N  de demandeo 1,716,166  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Acquisition (US) Incorporated, 640 
North Lewis Road, Limerick, PA 19468, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYSTAR
PRODUITS
(1) Systèmes de direction à assistance hydraulique pour régler la vitesse et modifier la direction 
des mouvements des navires et pièces connexes.

(2) Systèmes de direction à assistance hydraulique constitués de gouvernails hydrauliques, de 
pompes hydrauliques, de conduites hydrauliques et d'actionneurs hydrauliques pour régler la 
vitesse et modifier la direction des mouvements des navires et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/374,396 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4834742 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=1716166&extension=00


  1,716,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 278

  N  de demandeo 1,716,183  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raumak Máquinas Ltda., Rua Araquari, 136, 
Ilha Figueira, Jaraguá Do Sul. SC, 89.258-170, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

RAUMAK
PRODUITS
Machines d'empaquetage et pièces connexes; fardeleuses pour l'emballage de boîtes en carton, 
de boîtes en bois ou de sacs à l'aide d'un film plastique pour consolider les marchandises sur le 
dessus d'une palette, fardeleuses pour empaqueter des produits fabriqués dans des boîtes en 
carton; machines d'emballage pour empaqueter des produits initialement en vrac dans des sacs de
plastique ou de papier à usage commercial; accessoires d'empaquetage et de groupage, 
nommément courroies en métal pour l'empaquetage, boîtes en carton pour l'empaquetage 
industriel et sacs en plastique pour l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716183&extension=00


  1,716,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 279

  N  de demandeo 1,716,309  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BlueBiz Consulting Inc, 775 York Hill Blvd, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5H4

MARQUE DE COMMERCE

BlueBiz Analytics
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu, bleu clair, 
noir, blanc.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles d'aide à la décision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716309&extension=00


  1,716,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 280

  N  de demandeo 1,716,536  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
676751 NB Ltd (dba: BrenTax), 82 Marr Road, 
Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 3J9

MARQUE DE COMMERCE

BrenBucks
SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de 
préparation de la paie; préparation de déclarations de revenus; services de planification, de conseil
, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de préparation de 
documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1716536&extension=00


  1,716,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 281

  N  de demandeo 1,716,583  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE 
DE CHABLIS' ET SUBSIDIAIREMENT : LA 
CAVE CHABLISIENNE CAVE DES 
VIGNERONS DE CHABLIS UNION DES 
VITICULTEURS DE CHABLIS, 8, BOULEVARD
PASTEUR, 89800 CHABLIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DE CHASTENAY
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 janvier 2015, demande no: 013641841 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2015 sous le No. 013641841 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=1716583&extension=00


  1,716,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 282

  N  de demandeo 1,716,634  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefferson Electric, Inc., (a Delaware Corporation
), 9650 S. Franklin Drive, Franklin, WI 53132-
8847, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Une lettre
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les morceaux 
formant les lignes verticales du H sont bleus, et le morceau formant la ligne horizontale du H est 
vert, avec un ombrage blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716634&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils électroniques, nommément filtres pour l'atténuation des harmoniques de courant 
dans les systèmes de distribution électrique.

(2) Appareils électroniques, nommément filtres pour la suppression des harmoniques de courant 
dans des systèmes de distribution électrique; circuits électroniques qui filtrent et suppriment les 
harmoniques de courant provenant de systèmes de distribution électrique; circuits électroniques 
qui filtrent et suppriment les harmoniques de courant dans des conduites d'alimentation de 
génératrices de secours qui ont des pas de bobine différents; circuits électriques qui filtrent et 
suppriment les harmoniques de courant dans des systèmes de distribution électrique.

SERVICES
Cours de formation en personne, vidéoconférences, démonstrations et présentations, ayant tous 
trait aux systèmes de distribution électrique; services d'essai de systèmes de distribution électrique
; évaluation de l'installation de systèmes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,922 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,717,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 284

  N  de demandeo 1,717,088  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parvanah Wellness Coaching Inc., 3rd Floor, 26
Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 1H9

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARVANAH

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse PARVANAH est BUTTERFLY.

PRODUITS
Imprimés, nommément lettres d'information, bulletins d'information électroniques, brochures, 
dépliants, livres et magazines dans les domaines de la santé et du bien-être.

SERVICES
Services d'enseignement et de conseil dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément 
ateliers, exercices et conférences, ainsi que services de consultation dans les domaines de la 
santé et du bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717088&extension=00


  1,717,514
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,514  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milan PETROVIC, Elite Residence, Apt 65020, 
Al Sufouh Road, Dubai Marina, ÉMIRATS 
ARABES UNIS

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCSOC HOTTEST PEOPLE IN THE HOTTEST SPOTS

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 09
Logiciels, nommément, logiciels téléchargeables pour services de messagerie instantanée et 
courrier électronique; logiciels pour systèmes de repérage universel; Logiciels téléchargeables 
sous la forme d'une application mobile de réseautage social, nommément, logiciels dans le 
domaine du réseautage social qui permet aux utilisateurs de télécharger, téléverser, afficher, 
montrer, partager et transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des 
photos, de la musique, des animations, des photos, des images, des publications et des revues 
avec d'autres utilisateurs, logiciels dans le domaine du réseautage social qui permet aux 
utilisateurs de se géolocaliser et de s'inscrire à des soirées festives en bars et discothèques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717514&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des bases de données, nommément, fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des adresses de bars, restaurants et discothèques et des 
informations pratiques concernant ces lieux, fourniture d'accès à une base de données 
électronique contenant des profils de personnes dans un but de réseautage social; Services de 
téléconférences et de visioconférences; Fourniture de salons de discussion en ligne pour le 
réseautage social sur l'internet et des dispositifs mobiles; Mise à disposition de forums en ligne 
pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs, 
nommément, services de réseautage social en ligne; services de messagerie électronique.

Classe 41
(2) Organisation, production, présentation et animation de festivals, concerts de musique et de 
représentations musicales; Informations en matière de divertissement dans les boîtes de nuit dans 
le domaine des arts, de l'audiovisuel, de la musique et de la dance; Réservation de places de 
spectacles, de concert et d'entrée en boites de nuit et festivals musicaux; Services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de divertissement, nommément, des boîtes de 
nuit.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; Services de rencontres informatisés; Réseautage social
basé sur l'internet, services de rencontre, et d'organisation de rendez-vous; Services de 
réseautage social en ligne proposant un réseautage social basé sur l'emplacement; Services de 
rencontre par ordinateur via des annonces personnelles pour adultes et le réseautage social sur 
l'internet et des dispositifs mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2014, demande no: 013243381 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 juin 2015 sous le No. 013243381 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,718,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,718,115  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACY NURSALL, 232 SLATER CRES, 
OAKVILLE, ONTARIO L6K 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TN N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Mobilier, nommément de bureau, d'extérieur, d'hôtel et de yacht; mobilier sur mesure pour 
établissements commerciaux et magasins de détail, nommément sièges, nommément sièges pour 
clients, chaises longues, chaises, canapés, causeuses, ottomanes et bancs, étagères et armoires, 
tables, revêtements de sol, nommément carpettes et tapis, ainsi que décorations, nommément 
miroirs muraux, sur pied et à main; mobilier de chambre, de cuisine, de salle à manger, de salon et
de salle familiale; mobilier et articles décoratifs résidentiels, commerciaux, de restaurant et de 
yacht, nommément armoires (mobilier) et vitrines sur mesure, linge de lit, nommément couettes, 
couvertures, draps, oreillers et rideaux de fenêtre et éclairage, nommément lampes, abat-jour, 
lampadaires, lampes murales, plafonniers et lampes de table, lustres, lanternes, veilleuses et 
éclairage extérieur, nommément luminaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718115&extension=00
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SERVICES
(1) Marketing immobilier pour le compte de particuliers, nommément offre de publicités pour des 
tiers, services de consultation en immobilier pour le compte d'acheteurs et de vendeurs, estimation 
de biens immobiliers, évaluation financière de biens immobiliers, négociation de transactions 
immobilières pour le compte de tiers, y compris d'acheteurs et de vendeurs, services de 
présentations de marketing et d'analyse de marketing pour des tiers, services de recherche dans le
domaine de l'immobilier, nommément recherche de données immobilières passées et actuelles, 
services immobiliers commerciaux, services immobiliers industriels, services immobiliers pour la 
location, services immobiliers pour magasins de détail, services immobiliers pour la location de 
bureaux, services immobiliers dans le domaine de l'agriculture, élaboration de systèmes 
commerciaux dans le domaine de l'immobilier, élaboration de stratégies de marketing dans le 
domaine de l'immobilier pour des tiers, développement de logiciels dans le domaine de l'immobilier,
conception de sites Web dans le domaine de l'immobilier, services de coaching dans le domaine 
de l'immobilier, conférences dans le domaine de l'immobilier, formation immobilière pour le public, 
services de consultation en matière de promotion immobilière, services immobiliers relatifs à des 
terrains vagues et services immobiliers relatifs à des terrains commerciaux, y compris à des 
développements de condominiums et des ensembles résidentiels, à des propriétés riveraines, à 
des propriétés de loisirs, à des domaines, à la vente de maisons neuves et à la conversion 
d'appartements, services de détermination de prix d'habitation pour le compte d'acheteurs et de 
vendeurs, services d'information en matière de placement en biens immobiliers, avis publics 
concernant les nouvelles inscriptions immobilières et services de mise en valeur résidentielle pour 
les vendeurs de maisons et les vendeurs éventuels.

(2) Services de décoration intérieure, de consultation, de construction et d'installation concernant 
les maisons; services de conception, à savoir conception de mobilier, décoration intérieure et 
conception architecturale; services de décoration intérieure; services de consultation en conception
dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception de mobilier et de la conception 
architecturale; services de décoration intérieure et de consultation pour les bâtiments résidentiels 
et commerciaux, les bâtiments dans les secteurs hospitalier et de la vente au détail, les restaurants
et pour les yachts; services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que de 
restaurants; conception de yachts; services de conception de mobilier pour le mobilier utilisé dans 
les bâtiments résidentiels et commerciaux, les restaurants ainsi que les yachts; services de 
conception, nommément offre de dessins de conception dans le domaine de la décoration 
intérieure, conception architecturale et conception de mobilier, dessins pour la conception de 
mobilier, dessins pour la décoration intérieure et dessins graphiques pour des tiers; services de 
décoration intérieure et de conseil pour bâtiments résidentiels et commerciaux, restaurant et yachts
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,116  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tastemade, Inc., 3019 Olympic Boulevard, 
Stage C, Santa Monica, CA 90404, 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
TM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Arobase (@)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718116&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la création, l'édition, le téléversement, la mise en ligne, 
l'affichage, la présentation, le partage et la consultation de contenu électronique, en l'occurrence 
télévision sur IP (TV IP), balados vidéo, websérie continue, extraits de films, ainsi que de photos, 
d'extraits audio, d'extraits vidéo et de texte dans les domaines suivants : alimentation, style, 
maison et jardin, voyage, santé, nutrition, bien-être, bonne condition physique et sujets d'intérêt 
général, par Internet; logiciel téléchargeable pour la création, l'édition, le téléversement, la mise en 
ligne, l'affichage, la présentation, le partage et la consultation de contenu électronique, en 
l'occurrence télévision sur IP (TV IP), balados vidéo, websérie continue, extraits de films, ainsi que 
de photos, d'extraits audio, d'extraits vidéo et de texte dans les domaines suivants : alimentation, 
style, maison et jardin, voyage, santé, nutrition, bien-être, bonne condition physique et sujets 
d'intérêt général, par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre en ligne de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : alimentation, style, maison et jardin, voyage et autres habitudes de vie, 
nommément santé, nutrition, bien-être et bonne condition physique; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision sur IP (TV IP), de balados vidéo et d'une 
websérie continue dans les domaines suivants : alimentation, style, maison et jardin, voyage, santé
, nutrition, bien-être, bonne condition physique et sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément offre de segments d'émissions de télévision sur IP (TV IP), de balados
vidéo et d'une websérie continue portant sur les sujets suivants : alimentation, style, maison et 
jardin, voyage et autres habitudes de vie, nommément santé, nutrition, bien-être, bonne condition 
physique et sujets d'intérêt général, distribués par Internet; offre d'un site Web à des fins de 
divertissement contenant des extraits audio, des extraits vidéo, des extraits de films, du texte et 
des photos portant sur les sujets suivants : alimentation, style, maison et jardin, voyage et autres 
habitudes de vie, nommément santé, nutrition, bien-être, bonne condition physique et sujets 
d'intérêt général.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables par Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle 
et la transmission d'extraits audio, d'extraits vidéo, d'extraits de films, de segments d'émissions de 
télévision sur IP (TV IP), de balados vidéo, d'une websérie continue, de photos, de texte et 
d'images dans les domaines suivants : alimentation, style, maison et jardin, voyage, santé, nutrition
, bien-être, bonne condition physique et sujets d'intérêt général, par Internet; services de 
réseautage social; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
lire en continu, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de publier dans des blogues, de mettre 
en hyperlien et de partager du contenu électronique, de l'information, et du contenu numérique, 
nommément des extraits audio, des extraits vidéo, des extraits de films, des photos, du texte, des 
segments d'émissions de télévision sur IP (TV IP), des balados vidéo et une série continue dans 
les domaines suivants : alimentation, mode, décoration intérieure, rénovation, jardinage, voyage, 
santé, nutrition, bien-être, bonne condition physique et sujets d'intérêt général.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2013 en liaison avec les services (1
); 14 juin 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/388,250 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,340 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,718,266  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Bank of Scotland Group plc, 36 St 
Andrew Square, Edinburgh, Scotland, EH2 2YB
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MicroRates
SERVICES
Assurance; services financiers, nommément services de change, services de couverture de taux 
d'intérêt et d'opérations de change; services financiers, nommément services de courtage de 
valeurs mobilières et d'opérations de change, services de trésorerie et de marché financier; 
services financiers ayant trait aux lettres de crédit, nommément services qui facilitent le commerce 
international par l'examen de documents financiers et de lettres de crédit; services financiers dans 
le domaine de l'acquisition et de la vente de produits financiers; services d'agence immobilière; 
services d'association d'épargne immobilière, nommément analyse et consultation financières, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, diffusion d'information financière, 
services de courtage hypothécaire et services d'épargne; services bancaires; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers offerts par Internet, nommément services d'échange et services 
d'opérations de change; services financiers offerts par Internet, nommément services de courtage 
de valeurs mobilières et d'opérations de change, services de trésorerie et de marché des capitaux; 
services financiers offerts par Internet ayant trait aux lettres de crédit, nommément services pour 
favoriser le commerce international par l'examen de documents financiers et de lettres de crédit; 
services financiers offerts par Internet dans les domaines de l'acquisition et de la vente de produits 
financiers; diffusion d'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 octobre 2014, demande no: UK00003077322 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 janvier 2015 sous le No. UK00003077322 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=1718266&extension=00


  1,718,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 293

  N  de demandeo 1,718,287  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelam Bains, 40 Southwood Drive, Toronto, 
ONTARIO M4E 2T6

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

CENTRED BY BEING
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, articles, 
brochures, dépliants, bulletins d'information et billets de blogues dans le domaine de la pleine 
conscience, du bien-être, de la méditation et de la somatique; supports préenregistrés, 
nommément CD, DVD et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des films, des 
vidéos, des émissions audiovisuelles, des balados et des exposés, des conférences, des ateliers et
des démonstrations préenregistrés éducatifs et informatifs dans le domaine de la pleine conscience
, du bien-être, de la méditation et de la somatique.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des publications, des vidéos et des enregistrements audio 
informatifs et éducatifs sur la pleine conscience, le bien-être, la méditation et la somatique; 
services de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de magasin de vente au 
détail en ligne de livres et de publications électroniques, de livres, d'inscriptions à des événements 
informatifs et éducatifs devant public, d'émissions audiovisuelles, de films et d'enregistrements 
audio et vidéo, de vêtements; tenue d'ateliers, d'exposés, de conférences et de démonstrations 
dans le domaine de la pleine conscience, du bien-être, de la méditation et de la somatique; offre de
services de consultation, d'enseignement et de coaching dans le domaine de la pleine conscience, 
du bien-être de la méditation et de la somatique; services de divertissement, à savoir émissions 
audiovisuelles, films et enregistrements audio et vidéo et balados dans le domaine de la pleine 
conscience, du bien-être, de la méditation et de la somatique; services de divertissement, à savoir 
diffusion d'émissions audiovisuelles en continu et en ligne, de films et d'enregistrements audio et 
vidéo et de balados dans le domaine de la pleine conscience, du bien-être, de la méditation et de 
la somatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718287&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,406  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roc LeBel, 1700, Rang 1 Allaire, boîte postale 
C.P. 2, Ste-Hélène-de-Chester, QUÉBEC G0P 
1H0

MARQUE DE COMMERCE

ProstaBoost
PRODUITS
Produits à base de plantes et herbage pour la prostate nommément: 1. comprimés; 2. capsules; 3. 
crème; 4. mousse; 5. liquide contenant lycopène, lepikium meyenil, serenoa repens, urtica dioica, 
gelatine, stéarate de magnesium cellulose microcristalline, silice; 6. gel pour soulager les 
symptômes urologiques de la prostate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 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=1719406&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,552  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL MONITOR INC., 360 York Rd. Unit C4,
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
WHEEL MONITOR INC.
360 YORK RD. UNIT C4, 
NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONTARIO, L0S1J0

MARQUE DE COMMERCE

Proviso Plus
PRODUITS
Dispositif et système électroniques de commande d'essieu relevable pour camions et remorques 
de classes sept et huit, nommément petit appareil électronique et capteur montés sur l'essieu 
traîné utilisant la bague d'excitateur du système de freinage antiblocage, ce dispositif commande et
active des fonctions, nommément le relevage et le verrouillage de l'essieu en marche arrière, et 
possède une fonction de relevage automatique d'essieu en fonction du poids de la charge. Ce 
dispositif électronique contrôle la position de l'essieu relevable, fournit un plafonnier pour la cabine 
du chauffeur, un commutateur pour essieu relevable pour le contrôle de la position de l'essieu et la 
commande du relevage. Il possède également des fonctions de communications en série pour le 
contrôle de la remorque et les entrées à distance. Il peut également contrôler les fonctions 
d'essieux relevables et d'essieux directeurs relevables et est doté de fonctions sensibles à la 
vitesse pour le verrouillage d'essieux directeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1719552&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,676  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN DRUG DISTRIBUTION CENTER 
LIMITED, 17611-109A Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5S 2W4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EVANTAGE
PRODUITS
Vidéos promotionnelles et éducatives dans les domaines des produits connexes aux soins des 
animaux et des services vétérinaires, destinées aux propriétaires d'animaux.

SERVICES
Distribution de vidéos éducatives, nommément de vidéos destinées aux propriétaires d'animaux 
dans les domaines des produits connexes aux soins des animaux et des services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719676&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,295  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Pet, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GIFT TO YOU AND YOUR CAT
PRODUITS
(1) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

(2) Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 
86402583 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016
sous le No. 4,937,592 en liaison avec les 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=1720295&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,447  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Crafts Council, 990 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M6J 1H1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

CITOYENS DES MÉTIERS D'ART
PRODUITS
Carnets; revues; calendriers; porte-documents imprimés; cartes postales; cartes de 
correspondance; sacs-cadeaux; cartes-cadeaux; blocs-notes avec bandes adhésives au verso; 
bloc-notes aimantés; bloc-notes; tapis de souris; tableaux effaçables; crayons; stylos; marqueurs; 
crayons à dessiner; pastels; nécessaires de peinture; étuis à crayons; parapluies; fourre-tout; sacs 
à bandoulière; étuis à cosmétiques; trousses de toilette; vêtements, nommément chemises 
tricotées, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, 
chapeaux, gants, mitaines, cravates, foulards et tabliers; accessoires, nommément grandes tasses 
de voyage, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, gommes à effacer, règles, signets,
presse-papiers et trombones; bijoux; grandes tasses; articles en verre, nommément tasses, verres,
verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols; viseurs pour artistes; aimants pour 
réfrigérateurs; veilleuses; livres à colorier pour enfants; livres d'art pour enfants; sculptures, 
nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, en béton, en os, en 
bois, en verre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720447&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une galerie de métiers d'art et d'art; exploitation d'un site Web faisant la promotion de
l'artisanat, de l'art visuel et de la culture; participation à des salons commerciaux dans les 
domaines des métiers d'art et des expositions d'oeuvres d'art par la présentation d'objets 
artisanaux, d'oeuvres d'art et des services de créations d'objets d'art associés à ces objets 
artisanaux et à ces oeuvres d'art; vente et location d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : objets artisanaux, objets d'art, articles 
de papeterie, livres, publications, nommément livrets, catalogues, magazines et brochures, 
accessoires de bureau, articles ménagers, parapluies, jouets, cadeaux, nommément carnets, 
revues, calendriers, porte-documents imprimés, cartes postales, cartes de correspondance, 
sacs-cadeaux, cartes-cadeaux, blocs-notes avec bandes adhésives au verso, bloc-notes aimantés,
bloc-notes, tapis de souris, tableaux effaçables, crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner, 
pastels, nécessaires de peinture, étuis à crayons, fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis à 
cosmétiques, trousses de toilette, vêtements, nommément chemises en tricot, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
cravates, foulards et tabliers, grandes tasses, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, 
gommes à effacer, règles, signets, presse-papiers et trombones, bijoux, grandes tasses, verrerie, 
nommément tasses, verres, verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols, viseurs pour 
artistes, aimants pour réfrigérateurs, veilleuses, livres à colorier pour enfants, livres d'art pour 
enfants, sculptures, nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, 
en béton, en os, en bois, en verre; publication et distribution de reproductions artistiques, 
nommément de reproductions photographiques et numériques, de lithographies offset; publication 
et distribution de publications sur l'artisanat et l'art, nommément de livres, de livrets, de catalogues,
de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas et de brochures; publication et 
distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant des représentations audio
et visuelles de métiers d'art, d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'exposés 
et de conférences pour la promotion des domaines des métiers d'art, de l'art et de la culture; 
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 1,720,460  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEARSTAR KIDS PRODUCTS LTD., 2961 
Albion Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3N 6N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEARSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720460&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour 
bébés.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés.

 Classe 16
(4) Livres pour bébés.

 Classe 18
(5) Articles en chevreau

 Classe 20
(6) Matelas à langer pour bébés; plateformes à langer pour bébés; tables à langer pour bébés; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; matelas de camping pour enfants.

 Classe 24
(7) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(8) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; pyjamas pour bébés; 
layette; pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants.

 Classe 28
(9) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
pour bébés; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,652  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WAREHOUSE PANTRY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; charcuterie; fromage; noix préparées; grignotines comme des croustilles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine; céréales de déjeuner, céréales transformées;
barres à base de céréales; céréales au son d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines 
fabriquées avec des céréales; céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons; sucre, miel, levure, levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; 
sauces pour utilisation comme condiments, nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à 
la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili 
douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce 
hollandaise, mayonnaise, sauce mayonnaise, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au 
yogourt, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au 
poisson; épices; boissons à base de chocolat; biscuits; pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, petits pains, brioches, tartes; gâteaux; avoine 
transformée; céréales transformées; grignotines, comme les craquelins.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches; avoine; céréales, nommément céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whiskey et porto.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720652&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits, à savoir de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de 
viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de noix 
préparées, de grignotines comme les craquelins et les croustilles, de charcuterie, de fromage, de 
café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de sucre, de miel, de levure, de levure chimique;
de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de boissons à base de 
chocolat, de biscuits, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux, d'avoine 
transformée, de céréales transformées, de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, d'avoine, de 
céréales, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de
boissons alcoolisées (sauf de bières); programme de fidélisation de la clientèle pour acheteurs.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de restaurant; services de casse-croûte, de café-bar, de bistrot
et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation d'aliments et de boissons à 
emporter; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des 
aliments, du vin, de l'appariement des vins et des aliments, des ingrédients et des recettes; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des restaurants et des aliments et boissons 
locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,656  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Crafts Council, 990 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M6J 1H1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITIZENS OF CRAFT

PRODUITS
Carnets; revues; calendriers; porte-documents imprimés; cartes postales; cartes de 
correspondance; sacs-cadeaux; cartes-cadeaux; blocs-notes avec bandes adhésives au verso; 
bloc-notes aimantés; bloc-notes; tapis de souris; tableaux effaçables; crayons; stylos; marqueurs; 
crayons à dessiner; pastels; nécessaires de peinture; étuis à crayons; parapluies; fourre-tout; sacs 
à bandoulière; étuis à cosmétiques; trousses de toilette; vêtements, nommément chemises 
tricotées, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, 
chapeaux, gants, mitaines, cravates, foulards et tabliers; accessoires, nommément grandes tasses 
de voyage, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, gommes à effacer, règles, signets,
presse-papiers et trombones; bijoux; grandes tasses; articles en verre, nommément tasses, verres,
verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols; viseurs pour artistes; aimants pour 
réfrigérateurs; veilleuses; livres à colorier pour enfants; livres d'art pour enfants; sculptures, 
nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, en béton, en os, en 
bois, en verre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720656&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une galerie de métiers d'art et d'art; exploitation d'un site Web faisant la promotion de
l'artisanat, de l'art visuel et de la culture; participation à des salons commerciaux dans les 
domaines des métiers d'art et des expositions d'oeuvres d'art par la présentation d'objets 
artisanaux, d'oeuvres d'art et des services de créations d'objets d'art associés à ces objets 
artisanaux et à ces oeuvres d'art; vente et location d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : objets artisanaux, objets d'art, articles 
de papeterie, livres, publications, nommément livrets, catalogues, magazines et brochures, 
accessoires de bureau, articles ménagers, parapluies, jouets, cadeaux, nommément carnets, 
revues, calendriers, porte-documents imprimés, cartes postales, cartes de correspondance, 
sacs-cadeaux, cartes-cadeaux, blocs-notes avec bandes adhésives au verso, bloc-notes aimantés,
bloc-notes, tapis de souris, tableaux effaçables, crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner, 
pastels, nécessaires de peinture, étuis à crayons, fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis à 
cosmétiques, trousses de toilette, vêtements, nommément chemises en tricot, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
cravates, foulards et tabliers, grandes tasses, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, 
gommes à effacer, règles, signets, presse-papiers et trombones, bijoux, grandes tasses, verrerie, 
nommément tasses, verres, verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols, viseurs pour 
artistes, aimants pour réfrigérateurs, veilleuses, livres à colorier pour enfants, livres d'art pour 
enfants, sculptures, nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, 
en béton, en os, en bois, en verre; publication et distribution de reproductions artistiques, 
nommément de reproductions photographiques et numériques, de lithographies offset; publication 
et distribution de publications sur l'artisanat et l'art, nommément de livres, de livrets, de catalogues,
de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas et de brochures; publication et 
distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant des représentations audio
et visuelles de métiers d'art, d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'exposés 
et de conférences pour la promotion des domaines des métiers d'art, de l'art et de la culture; 
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 1,720,657  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Crafts Council, 990 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO M6J 1H1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITOYENS DES MÉTIERS D'ART

PRODUITS
Carnets; revues; calendriers; porte-documents imprimés; cartes postales; cartes de 
correspondance; sacs-cadeaux; cartes-cadeaux; blocs-notes avec bandes adhésives au verso; 
bloc-notes aimantés; bloc-notes; tapis de souris; tableaux effaçables; crayons; stylos; marqueurs; 
crayons à dessiner; pastels; nécessaires de peinture; étuis à crayons; parapluies; fourre-tout; sacs 
à bandoulière; étuis à cosmétiques; trousses de toilette; vêtements, nommément chemises 
tricotées, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, 
chapeaux, gants, mitaines, cravates, foulards et tabliers; accessoires, nommément grandes tasses 
de voyage, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, gommes à effacer, règles, signets,
presse-papiers et trombones; bijoux; grandes tasses; articles en verre, nommément tasses, verres,
verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols; viseurs pour artistes; aimants pour 
réfrigérateurs; veilleuses; livres à colorier pour enfants; livres d'art pour enfants; sculptures, 
nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, en béton, en os, en 
bois, en verre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720657&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une galerie de métiers d'art et d'art; exploitation d'un site Web faisant la promotion de
l'artisanat, de l'art visuel et de la culture; participation à des salons commerciaux dans les 
domaines des métiers d'art et des expositions d'oeuvres d'art par la présentation d'objets 
artisanaux, d'oeuvres d'art et des services de créations d'objets d'art associés à ces objets 
artisanaux et à ces oeuvres d'art; vente et location d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : objets artisanaux, objets d'art, articles 
de papeterie, livres, publications, nommément livrets, catalogues, magazines et brochures, 
accessoires de bureau, articles ménagers, parapluies, jouets, cadeaux, nommément carnets, 
revues, calendriers, porte-documents imprimés, cartes postales, cartes de correspondance, 
sacs-cadeaux, cartes-cadeaux, blocs-notes avec bandes adhésives au verso, bloc-notes aimantés,
bloc-notes, tapis de souris, tableaux effaçables, crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner, 
pastels, nécessaires de peinture, étuis à crayons, fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis à 
cosmétiques, trousses de toilette, vêtements, nommément chemises en tricot, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts et vestes, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
cravates, foulards et tabliers, grandes tasses, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, 
gommes à effacer, règles, signets, presse-papiers et trombones, bijoux, grandes tasses, verrerie, 
nommément tasses, verres, verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols, viseurs pour 
artistes, aimants pour réfrigérateurs, veilleuses, livres à colorier pour enfants, livres d'art pour 
enfants, sculptures, nommément sculptures en plastique, en métal, en pierre, en argile, en marbre, 
en béton, en os, en bois, en verre; publication et distribution de reproductions artistiques, 
nommément de reproductions photographiques et numériques, de lithographies offset; publication 
et distribution de publications sur l'artisanat et l'art, nommément de livres, de livrets, de catalogues,
de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas et de brochures; publication et 
distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant des représentations audio
et visuelles de métiers d'art, d'objets artisanaux et d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'exposés 
et de conférences pour la promotion des domaines des métiers d'art, de l'art et de la culture; 
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 1,721,052  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Touratech AG, Auf dem Zimmermann 7 - 9, PO 
Box 78078, Niedereschach, 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

TOURATECH
PRODUITS
Casques pour conducteurs et passagers de motos, de motoneiges, de motoquads, de véhicules 
tout-terrain, aussi appelés VTT et de véhicules côte à côte aussi appelés VCC; ordinateurs pour 
motos, motoneiges, motoquads, véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT et véhicules côte à côte 
aussi appelés VCC, y compris tachymètres, compteurs de mille, capteurs, dispositifs de contrôle (
inspection); systèmes de navigation, supports de données pour systèmes de navigation, boussoles
, appareils pour vérifier la pression des pneus; pièces et accessoires pour motos, motoneiges, 
motoquads, véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT et véhicules côte à côte aussi appelés VCC, 
nommément réservoirs à combustible, amortisseurs, ressorts de suspension et jambes de 
suspension, embrayages, freins et câbles de frein, guidons, protège-mains, garde-boue, 
pare-éclaboussures, ailerons, produits de carrosserie, nommément moulures et écrans pour 
pare-brise, sièges, supports à bagages et porte-bagages, porte-cartes géographiques, porte-carnet
de route, supports pour dispositifs de navigation, arceaux de sécurité, plaques de protection, 
protège-carter, sacs et étuis, nommément sacoches de selle, étuis de selle, sacoches, boîtes de 
rangement en aluminium, sacs de réservoir et sacs de queue pour les véhicules susmentionnés; 
les pièces et accessoires susmentionnés sont pour le voyage, les rallyes et le sport; vêtements de 
moto, nommément gants de moto (vêtements de protection), combinaisons de moto, vestes de 
moto, pantalons de moto, bretelles pour motocyclistes, passe-montagne pour motocyclistes; 
vêtements, notamment vêtements de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges, de 
motoquads, de véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT et de véhicules côte à côte aussi appelés 
VCC, nommément gants (vêtements de protection), combinaisons, vestes et pantalons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2014, demande no: DE 30 2014 061 
492.8 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2014 sous le No. 30 2014 061 
492.8 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721052&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,053  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Touratech AG, Auf dem Zimmermann 7 - 9, PO 
Box 78078, Niedereschach, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721053&extension=00
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PRODUITS
Casques pour conducteurs et passagers de motos, de motoneiges, de motoquads, de véhicules 
tout-terrain, aussi appelés VTT et de véhicules côte à côte aussi appelés VCC; ordinateurs pour 
motos, motoneiges, motoquads, véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT et véhicules côte à côte 
aussi appelés VCC, y compris tachymètres, compteurs de mille, capteurs, dispositifs de contrôle (
inspection); systèmes de navigation, supports de données pour systèmes de navigation, boussoles
, appareils pour vérifier la pression des pneus; pièces et accessoires pour motos, motoneiges, 
motoquads, véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT et véhicules côte à côte aussi appelés VCC, 
nommément réservoirs à combustible, amortisseurs, ressorts de suspension et jambes de 
suspension, embrayages, freins et câbles de frein, guidons, protège-mains, garde-boue, 
pare-éclaboussures, ailerons, produits de carrosserie, nommément moulures et écrans pour 
pare-brise, sièges, supports à bagages et porte-bagages, porte-cartes géographiques, porte-carnet
de route, supports pour dispositifs de navigation, arceaux de sécurité, plaques de protection, 
protège-carter, sacs et étuis, nommément sacoches de selle, étuis de selle, sacoches, boîtes de 
rangement en aluminium, sacs de réservoir et sacs de queue pour les véhicules susmentionnés; 
les pièces et accessoires susmentionnés sont pour le voyage, les rallyes et le sport; vêtements de 
moto, nommément gants de moto (vêtements de protection), combinaisons de moto, vestes de 
moto, pantalons de moto, bretelles pour motocyclistes, passe-montagne pour motocyclistes; 
vêtements, notamment vêtements de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges, de 
motoquads, de véhicules tout-terrain, aussi appelés VTT et de véhicules côte à côte aussi appelés 
VCC, nommément gants (vêtements de protection), combinaisons, vestes et pantalons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2014, demande no: DE 30 2014 061 
496.0 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2014 sous le No. 30 2014 061 
496.0 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,413  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STACEY PARISOTTO-SVIHLA, 223 
DRUMMOND DR, MAPLE, ONTARIO L6A 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARIS 8 DESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Tables et queues de billard
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721413&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,446  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XiaoFeng Zhuang, No.3039, Baoan North Road
, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAGOO A

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Appareils téléphoniques, nommément étuis de protection, dragonnes, supports et fils électriques, 
tous pour les téléphones mobiles; téléphones portatifs; traducteurs électroniques de poche; clés 
USB à mémoire flash vierges; chargeurs de batterie électriques pour téléphones; batteries pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; téléphones mobiles; appareils d'intercommunication, 
appareils de traitement de données et appareils de surveillance, nommément systèmes mondiaux 
de localisation (GPS), ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, appareils
électroniques personnels vestimentaires et portatifs ainsi que matériel de traitement de données, 
nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues, bracelets et colliers pour la saisie
, la réception, la collecte, l'enregistrement, la reproduction, la lecture, l'affichage, l'organisation, 
l'édition, la transmission, le partage, la manipulation et la consultation de données, de texte, de 
cartes géographiques, d'images, de vidéos et de sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721446&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,893  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

uBiome, Inc., 1700 Fourth Street, #218B, San 
Francisco, CA 94158, 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

UBIOME
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement, nommément recrutement de sujets de recherche pour participer à des
études et à des recherches scientifiques dans le domaine de la microbiote.

Classe 41
(2) Centre de ressources en ligne, nommément articles, blogues et documents en ligne dans le 
domaine de la microbiote de l'organisme humain; offre de publications en ligne sous forme 
d'articles, de blogues et de documents dans le domaine de la microbiote de l'organisme humain.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web de recherche scientifique qui offre des bases de données d'information sur 
la microbiote de l'organisme humain, compilées à partir de l'essai, de l'analyse et de l'organisation 
de microbiotes d'utilisateurs; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de soumettre et d'analyser des données scientifiques, d'effectuer et d'évaluer des études 
scientifiques, de publier des articles, d'évaluer les articles de tiers ainsi que d'émettre, de tester, 
d'évaluer et de vérifier des hypothèses scientifiques, tous dans le domaine de la microbiote de 
l'organisme humain; études et recherches scientifiques dans le domaine de la microbiote de 
l'organisme humain.

Classe 44
(4) Offre d'un site médical et sur la santé qui offre des bases de données d'information sur la 
microbiote de l'organisme humain, compilées à partir de l'essai, de l'analyse et de l'organisation de 
microbiotes d'utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 
86412028 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,923,708 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=1721893&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,160  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 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

Indexes
HOLOGIC THE SCIENCE OF SURE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 01
(1) Trousse constituée principalement de matériel génétique, d'oligonucléotides et des analogues 
et dérivés connexes, de polynucléotides, de nucléotides, de normes, de réactifs chimiques et 
biochimiques, de préparations de diagnostic, de tampons ainsi que de flacons pour la recherche 
biomédicale et scientifique et pour utilisation en laboratoire clinique; trousse constituée 
principalement de matériel génétique, d'oligonucléotides et des analogues et dérivés connexes, de 
polynucléotides, de nucléotides, de normes, de réactifs chimiques et biochimiques, de préparations
de diagnostic, de tampons ainsi que de flacons pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722160&extension=00


  1,722,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 315

 Classe 05
(2) Trousse constituée principalement de matériel génétique, d'oligonucléotides et des analogues 
et dérivés connexes, de polynucléotides, de nucléotides, de normes, de réactifs chimiques et 
biochimiques, de préparations de diagnostic, de tampons ainsi que de flacons pour le traitement 
des troubles médicaux dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie et à des fins de 
diagnostic médical; trousses de test diagnostique constituées d'analytes pour utilisation comme 
marqueurs et indicateurs pour le dépistage de maladies chez les femmes susceptibles d'accoucher
avant terme et pour l'évaluation des risques d'accouchement avant terme et de stérilité; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour le diagnostic et la recherche médicaux et trousses 
constituées de réactifs de diagnostic pour la diagnostic et la recherche médicaux ainsi que produits
chimiques de traitement pour l'obstétrique et la gynécologie; réactifs d'essai biologique et trousses 
constituées de réactifs d'essai biologique, de produits chimiques et de solutions à usage médical in
vitro dans les domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et de la santé des femmes, notamment 
pour le dépistage et le diagnostic des troubles de l'appareil reproducteur chez la femme ainsi que 
pour l'évaluation des risques d'accouchement avant terme.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de laboratoire et scientifiques ainsi que pièces connexes, tous pour la 
recherche biomédicale et le dépistage de l'ostéoporose, du cancer du col de l'utérus et du cancer 
du sein, nommément photomètres, luminomètres, postes de lavage de tubes d'analyse, 
incubateurs de laboratoire, bains à chaleur sèche, agitateurs vortex pour tubes d'analyse, appareils
à ultrasons pour rompre les cellules, tubes réactionnels d'analyse, nommément éprouvettes et 
bouchons d'éprouvette, pipettes, embouts de pipette, postes de travail pour le pipetage, appareils 
de traitement d'échantillons liquides pour la manipulation de liquides et analyseurs automatisés 
d'échantillons pour le diagnostic in vitro constitués d'un appareil de traitement pour analyses, d'une 
commande et d'un bloc d'alimentation; flacons distributeurs de liquides, agitateurs type vortex, 
sonicateurs, incubateurs, bains à chaleur sèche, pièces rapportées d'enceintes chauffantes, tubes, 
tubes à réactions, cartes de protection de tubes, bouchons de tubes, supports pour tubes, 
porte-échantillons, systèmes de séparation magnétiques; appareils pour faciliter la manipulation 
des échantillons et faciliter l'exécution des procédures d'analyse diagnostique, nommément 
pipettes et systèmes automatisés de manipulation de liquides; trousses constituées principalement 
d'instruments de laboratoire pour déterminer les résultats de procédures d'analyse.
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 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux pour le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer du
sein, nommément systèmes d'imagerie du sein, dispositifs de biopsie mammaire, systèmes de 
biopsie guidée par l'image et systèmes d'irradiation mammaire partielle; appareils et instruments 
médicaux pour le dépistage et le diagnostic de l'ostéoporose, nommément ostéodensitomètres à 
rayons X, appareils d'imagerie par rayons X et appareils d'imagerie par résonance magnétique; 
appareils et instruments médicaux pour le dépistage et le diagnostic du cancer du col de l'utérus, 
nommément systèmes d'imagerie d'échantillons sur lames; appareils et instruments médicaux 
utilisés en chirurgie pour le traitement des saignements menstruels excessifs; appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles médicaux dans 
les domaines de la santé des femmes, de l'obstétrique et de la gynécologie, nommément 
instruments médicaux et chirurgicaux à usage gynécologique, à savoir instruments pour déterminer
les résultats de procédures d'analyse, nommément photomètres et luminomètres; appareils 
médicaux pour faciliter la manipulation d'échantillons médicaux et faciliter l'exécution des 
procédures d'analyse diagnostique, nommément pipettes, embouts de pipette, systèmes 
automatisés de manipulation de liquides, postes de travail pour le pipetage, flacons distributeurs de
liquides, agitateurs type vortex, sonicateurs, incubateurs ou bains à chaleur sèche, pièces 
rapportées d'enceintes chauffantes, tubes ou tubes à réactions, cartes de protection de tubes, 
bouchons de tubes, supports pour tubes ou porte-échantillons, systèmes de séparation 
magnétiques; trousses constituées principalement d'instruments de diagnostic médical pour 
déterminer les résultats de procédures d'analyse.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien, nommément dépannage, à savoir réparation d'équipement médical; offre 
d'information et de consultation concernant l'installation et la réparation de matériel informatique et 
d'équipement médical.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la 
réparation d'équipement médical.

Classe 42
(3) Services de soutien, nommément offre de soutien technique dans le domaine de la réparation, 
de l'installation et de la maintenance de logiciels; offre de services d'assistance informatique; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes affectant
l'équipement médical.

Classe 44
(4) Services de soutien, nommément offre d'information concernant l'utilisation et le fonctionnement
d'équipement de diagnostic médical. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416916 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 19 janvier 2016 
sous le No. 4,887,704 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 1,722,213  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

01dB-Metravib, Société par actions simplifiée, 
200 Chemin des Ormeaux, 69760 LIMONEST, 
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

OneproD
PRODUITS

 Classe 09
(1) appareils et instruments de mesures pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles nommément analyseurs de vibration; instruments et dispositifs à 
fonctionnement autonome de surveillance pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive 
des machines tournantes industrielles; instruments et dispositifs reliés à un réseau de 
communication, de surveillance et de maintenance conditionnelle pour l'analyse vibratoire et la 
maintenance préventive des machines tournantes industrielles; instruments et dispositifs de 
surveillance et de maintenance conditionnelle de machines à vitesses variables et à 
fonctionnement cyclique pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines 
tournantes industrielles; dispositifs d'acquisition et de traitement de données pour la surveillance et
la maintenance conditionnelle pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines 
tournantes industrielles; dispositifs d'acquisition et de traitement de données pour la surveillance et
la maintenance conditionnelle de machines à vitesses variables et à fonctionnement cyclique pour 
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; dispositifs 
de surveillance protectrice multi-voies pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles; dispositifs de surveillance en temps réel et séquentielle de 
machines et de capteurs stratégiques pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles; dispositifs de surveillance en temps réel et séquentielle de 
machines à vitesse fixe et variable et de capteurs stratégiques pour l'analyse vibratoire et la 
maintenance préventive des machines tournantes industrielles; dispositifs de surveillance en temps
réel et séquentielle de machines sur paliers lisses et à roulements et de capteurs stratégiques pour
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; logiciels de
maintenance prédictive et d'analyse vibratoire de machines permettant la collecte et l'analyse de 
données pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive ou prédictive des machines 
tournantes industrielles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722213&extension=00
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(2) appareils et instruments de mesures pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles nommément analyseurs de vibration; instruments et dispositifs à 
fonctionnement autonome de surveillance pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive 
des machines tournantes industrielles; instruments et dispositifs reliés à un réseau de 
communication, de surveillance et de maintenance conditionnelle pour l'analyse vibratoire et la 
maintenance préventive des machines tournantes industrielles; instruments et dispositifs de 
surveillance et de maintenance conditionnelle de machines à vitesses variables et à 
fonctionnement cyclique pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines 
tournantes industrielles; dispositifs d'acquisition et de traitement de données pour la surveillance et
la maintenance conditionnelle pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines 
tournantes industrielles; dispositifs d'acquisition et de traitement de données pour la surveillance et
la maintenance conditionnelle de machines à vitesses variables et à fonctionnement cyclique pour 
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; dispositifs 
de surveillance protectrice multi-voies pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles; dispositifs de surveillance en temps réel et séquentielle de 
machines et de capteurs stratégiques pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles; dispositifs de surveillance en temps réel et séquentielle de 
machines à vitesse fixe et variable et de capteurs stratégiques pour l'analyse vibratoire et la 
maintenance préventive des machines tournantes industrielles; dispositifs de surveillance en temps
réel et séquentielle de machines sur paliers lisses et à roulements et de capteurs stratégiques pour
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; logiciels de
maintenance prédictive et d'analyse vibratoire de machines permettant la collecte et l'analyse de 
données pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive ou prédictive des machines 
tournantes industrielles
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SERVICES

Classe 37
(1) installation et réparation d'appareils et d'instruments de mesures vibratoires pour l'analyse 
vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; installation et 
réparation d'instruments et de dispositifs de surveillance et de maintenance conditionnelle pour 
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles

(2) installation et réparation d'appareils et d'instruments de mesures vibratoires pour l'analyse 
vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; installation et 
réparation d'instruments et de dispositifs de surveillance et de maintenance conditionnelle pour 
l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes industrielles

Classe 41
(3) formation pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes 
industrielles

(4) formation pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines tournantes 
industrielles

Classe 42
(5) étude de projets techniques pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles; étude de projets techniques dans le domaine de la surveillance 
et de la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels de maintenance prédictive pour l'analyse vibratoire et la maintenance 
préventive des machines tournantes industrielles; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels d'analyse vibratoire pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines 
tournantes industrielles

(6) étude de projets techniques pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des 
machines tournantes industrielles; étude de projets techniques dans le domaine de la surveillance 
et de la maintenance préventive des machines tournantes industrielles; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels de maintenance prédictive pour l'analyse vibratoire et la maintenance 
préventive des machines tournantes industrielles; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels d'analyse vibratoire pour l'analyse vibratoire et la maintenance préventive des machines 
tournantes industrielles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3), (5). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 2006 sous le 
No. 3406314 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6)



  1,722,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 320

  N  de demandeo 1,722,234  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontera Foods, Inc., 449 North Clark Street, 
Chicago, IL 60610, 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

FRONTERA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FRONTERA est FRONTIER ou 
BORDER.

PRODUITS
(1) Marinades; sauces, nommément mole (sauce), sauce à tacos, sauce à enchiladas, sauce 
épicée, sauce barbecue, sauce pour grillades; tortillas; condiments, nommément ketchup.

(2) Sauces d'assaisonnement, nommément sauce pour sautés, sauce chili, sauce pour le riz, 
sauce à tacos, sauce à fajitas, mole (sauce), sauce à enchiladas, sauce à carnitas, sauce pour 
cuisson façon barbacoa.

(3) Mélanges de grignotines, à savoir noix transformées; aliments, nommément croustilles de maïs.

(4) Salsas.

(5) Mélange à chili; mélange à guacamole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 2193005 en liaison avec les produits (4
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3128296 en liaison avec les produits (3)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3514787 en liaison avec les produits (
5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3974876 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4394274 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=1722234&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,440  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, 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

QUICK-SET
PRODUITS
(1) Tentes portatives; abris portatifs et structures portatives, nommément auvents de tente, cabines
et baraques pour le camping, le jardin, les évènements sportifs et toutes autres excursions en plein
air.

(2) Abris portatifs autres qu'en métal, nommément auvents de tente, cabines et baraques, pour le 
camping, le jardin, les évènements sportifs et toutes autres excursions en plein air; tentes 
portatives pour le camping, le jardin, les évènements sportifs et toutes autres excursions en plein 
air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,346 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 22 mars 
2016 sous le No. 4,923,730 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=1722440&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,571  Date de production 2015-04-07
 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
VESPA CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722571&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers relatifs au domaine des
véhicules automobiles; clubs d'amateurs de véhicules automobiles, organisation et exploitation de 
clubs d'amateurs de véhicules à 2, 3 ou 4 roues, nommément de scooters, de motos, de 
cyclomoteurs, de vélomoteurs, de fourgons automobiles, d'automobiles et de camions; services 
éducatifs, nommément offre de séminaires et d'ateliers dans les domaines du sport et de la 
conduite prudente; offre de services d'entraînement individuel dans les domaines de la réparation 
de véhicules automobiles, du sport et de la conduite prudente; divertissement sous forme de 
courses de véhicules automobiles; organisation de clubs de divertissement pour les propriétaires 
de véhicules automobiles; organisation d'expositions et de compétitions automobiles à des fins 
sportives; divertissement sous forme d'émissions de télévision continues dans les domaines des 
véhicules automobiles et des courses de véhicules automobiles; offre d'un site Web contenant de 
l'information de divertissement dans les domaines des produits et des accessoires pour véhicules 
automobiles ainsi que diffusion d'information dans le domaine des courses de véhicules 
automobiles; services d'entraînement sportif dans les domaines des véhicules automobiles de 
conduite, des véhicules automobiles de sport et des véhicules automobiles de course; 
divertissement, en l'occurrence parcs d'attractions et services de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,854  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dagaz Watch Limited, Shop 12, G/F, Fortune 
Commercial Building, 362 Sha Tsui Road, 
Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM W M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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=1722854&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, horloges et instruments de chronométrie, nommément montres, montres de plongée, 
anneaux-montres, montres-pendentifs, chronomètres, montres de poche, montres-bracelets, 
composants et accessoires pour horloges et montres, horloges, chronomètres, chronographes, 
appareils pour le chronométrage d'évènements sportifs, nommément chronomètres, cadrans (
horlogerie), aiguilles (horlogerie), sangles de montre, bracelets de montre, verres de montre, 
bracelets de montre, boucles de bracelet de montre et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément chaînes de montre, boîtiers de montre, faces de montre, ressorts de 
montre, tiges de montre, composants mécaniques, faces d'horloge, boîtiers d'horloge, ancres (
horlogerie), barillets (horlogerie), mécanismes d'horlogerie, pendules (horlogerie), mouvements 
pour horloges et montres, métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, non compris dans d'autres classes, nommément ornements pour chapeaux, épinglettes 
décoratives, ornements pour chaussures, boucles d'oreilles, boutons d'oreille, anneaux de perçage
corporel, clou pour perçage corporel; boîtes, étuis et étuis de présentation pour horlogerie et 
bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,858  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethical Medical Implants, société par actions 
simplifiée, 27 rue Allessandro Volta Espace 
Phare, 33700 Merignac, FRANCE

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

SMARTPIK
PRODUITS
(1) Matériel pour pansements, nommément pansements, bandages pour pansements, gazes pour 
pansements, ouates pour pansements, étoffes pour pansements; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire

(2) Appareils et instruments chirurgicaux, appareils et instruments médicaux d'optique, appareils et 
instruments médicaux d'examen général, appareils et instruments dentaires et vétérinaires, 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément implants osseux 
othropédiques, vis orthopédiques; matériel de suture; prothèses artificielles; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2014, demande no: 14 4 126 832 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722858&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,016  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wintersteiger AG, J.-M. Dimmelstraße 9, A-
4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD D

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

 Classe 09
(1) Chaussettes chauffantes électriques.

 Classe 11
(2) Éléments chauffants électriques pour chaussures et gants; semelles intérieures chauffantes, 
chancelières électriques.

 Classe 25
(3) Chaussures, notamment chaussures de ski et de planche à neige et pièces connexes, bottes 
de sport, nommément bottes de ski et de planche à neige, et chaussures de détente; articles 
chaussants, notamment semelles intérieures pour articles chaussants, à usage autre que médical; 
chaussettes, notamment chaussettes de sport et chaussettes habillées; vêtements, notamment 
vêtements sport et vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723016&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 20 février 2015, demande no: AM 50435/2015 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,181  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

CIRCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723181&extension=00
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PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; chemises isothermes, 
chemises, tee-shirts, shorts, blazers, shorts en denim; articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, sandales,
tongs; literie; draps, couvertures, couvre-oreillers à volant, ensembles de draps, linge de lit, 
cache-sommiers, oreillers, coussins décoratifs, coussins de lit d'enfant; linge de toilette, gants de 
toilette, rideaux de douche, crochets de rideau de douche, pompes à savon, gobelets, poubelles, 
carpettes, tapis de baignoire, porte-brosses à dents, brosses à dents, tabouret-escabeau, 
agenouilloirs, appliqués de bain; boîtes-repas, boîtes-repas, trousses-repas, sacs à dos; jouets 
pour la piscine, jouets pour le jardin, arrosoirs jouets, contenants pour insectes; lampes de table, 
veilleuses; coffrets à bijoux, réveils, cintres, paniers à linge, caisses fourre-tout, boîtes de 
rangement, tiroirs de rangement, cubes de rangement modulaires, décalcomanies murales, 
reproductions d'art murales et pinces; articles de table, ustensiles de table; articles pour boissons, 
nommément grandes tasses, verres, bouteilles d'eau, tasses et grandes tasses de voyage; 
assiettes compartimentées, bols, assiettes plates, assiettes à salade, tabliers, napperons, dessus 
de table, grandes tasses, bouteilles d'eau, emporte-pièces (cuisine).

(2) Plateaux, nommément plateaux, plateaux de service; valises, fourre-tout à linge, corbeilles à 
linge, tasses à mesurer, spatules, gobelets à bec pour enfants, contenants pour grignotines, boîtes 
à sandwich, nappes, jardinières.

(3) Lunettes de soleil.

(4) Mobilier de chambre; mobilier, nommément bureaux, tables de nuit, chaises, tiroirs, commodes,
ottomanes, bancs de rangement, chariots de rangement; paniers de rangement, bacs de 
rangement; dessus de table à langer.

(5) Literie, nommément draps pour lits d'enfant, taies d'oreiller; serviettes en tissu, ensembles de 
serviette en tissu avec capuchon, essuie-mains, débarbouillettes.

(6) Alèses à langer; tours pour lits d'enfant; couvre-pieds, édredons et couvre-lits; courtepointes et 
couettes; rideaux et cantonnières.

(7) Vêtements pour enfants, nommément vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de bain, maillot 
de bain, bikini, maillot de bain antifriction, imperméables, vestes, chandails, robes du soir (layette), 
bavoirs autres qu'en papier, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, jupes, jupes en denim, 
mitaines, chapeaux, bonnets, bottes, bottes imperméables, bottes d'hiver, bandeaux.

(8) Vêtements pour enfants, nommément débardeurs, hauts en tricot, combinés, pantalons, 
pantalons isothermes, jeans, pantalons courts en denim, robes, chaussures, sous-vêtements.

(9) Jouets de bain, jouets en peluche, camions et wagons jouets, jouets pour nourrissons, 
nommément mobiles jouets; poupées, vêtements de poupée, poupées jouets, jeux de poches, 
tirelires jouets et tirelires. .

(10) Jouets pour le sable.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10); 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2,717,303 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,945,467 en liaison avec les produits (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,945,462 en liaison avec les produits (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,939,074 en liaison avec les produits (9)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,766 en liaison avec les produits
(4), (6), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,757 en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,723,298  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIN AND HAIL INSURANCE SERVICE, LTD. HAILWISE WE SPECIALIZE WEATHER TESTED

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Parties de globes terrestres
- 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
- Coqs, poules, poussins
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Services d'assurance; services d'estimation de réclamations d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723298&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,636  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, 5791 
Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, 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

EXPIFECTAMINE
PRODUITS
Milieux de culture de cellules de mammifères et d'insectes, réactifs pour la culture cellulaire et 
lignées cellulaires pour la culture sans sérum pour la transfection, l'expression et la production de 
protéines recombinantes, de macromolécules, de produits biologiques et de virus, tous à usage 
scientifique et de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,387 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. 4,844,128 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723636&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,637  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, 5791 
Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, 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

EXPICHO
PRODUITS
Milieux de culture de cellules de mammifères et d'insectes, réactifs pour la culture cellulaire et 
lignées cellulaires pour la culture sans sérum pour la transfection, l'expression et la production de 
protéines recombinantes, de macromolécules, de produits biologiques et de virus, tous pour la 
recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,383 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2015 sous le No. 4,875,571 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=1723637&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,646  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, 5791 
Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, 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

EXPI293
PRODUITS
Milieux de culture de cellules de mammifères et d'insectes, réactifs pour la culture cellulaire et 
lignées cellulaires pour la culture sans sérum pour la transfection, l'expression et la production de 
protéines recombinantes, de macromolécules, de produits biologiques et de virus, tous pour la 
recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,588 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. 4,844,129 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723646&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,859  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS 
NETHERLANDS B.V., Alexander Fleminglaan 1
, 2613 AX, Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREACTIVES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
(a) produits chimiques et biochimiques pour l'industrie pharmaceutique; (b) produits chimiques et 
biochimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des infections bactériennes, nommément 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections urinaires, de la pneumonie et de la 
bronchite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 31 octobre 2014, demande no: 1298551 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723859&extension=00


  1,724,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 338

  N  de demandeo 1,724,019  Date de production 2015-04-16
 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

Indexes
EC CE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile offrant de l'information ayant trait aux 
soins de la peau et à l'eczéma, offrant des outils interactifs pour le suivi des symptômes de 
l'eczéma, permettant la consignation d'activités liées au traitement de l'eczéma et permettant la 
préparation de rapports pour la personnalisation de programmes de traitement de l'eczéma.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724019&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
Offre d'un site Web présentant des renseignements médicaux, à l'intention des patients et du 
personnel soignant, ayant trait à l'eczéma, à la dermatite atopique, à la dermatite atopique sur les 
mains, à la dermatite de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,724,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 340

  N  de demandeo 1,724,095  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACO Fábrica de Calçado S.A., Rua Padre 
António Ferreira, 599, 4770-350 Mogege, V.N. 
Famalicão, PORTUGAL

Représentant pour signification
BOYNE CLARKE LLP
99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

PORTANIA
PRODUITS
(1) Chaussures.

(2) Sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724095&extension=00


  1,724,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 341

  N  de demandeo 1,724,121  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartRay GmbH, a legal entity, Bgm.-
Finsterwalder-Ring 12, 82515 Wolfratshausen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTRAY
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
niveau d'huile, capteurs d'intensité sonore, capteurs optiques, capteurs volumétriques, lecteurs 
laser et lecteurs optiques, appareils photo, appareils d'inspection optique pour l'inspection de 
soudures, de joints de brasage, de joints collés, du contour tridimensionnel de produits industriels 
manufacturés, machines de guidage pour le guidage de bras robotiques, capteurs laser; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
05 mars 2008 sous le No. 30769792 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=1724121&extension=00


  1,724,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 342

  N  de demandeo 1,724,122  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartRay GmbH, a legal entity, Bgm.-
Finsterwalder-Ring 12, 82515 Wolfratshausen, 
GERMANY

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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
niveau d'huile, capteurs d'intensité sonore, capteurs optiques, capteurs volumétriques, lecteurs 
laser et lecteurs optiques, appareils photo, appareils d'inspection optique pour l'inspection de 
soudures, de joints de brasage, de joints collés, du contour tridimensionnel de produits industriels 
manufacturés, machines de guidage pour le guidage de bras robotiques, capteurs laser; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
décembre 2010 sous le No. 009268012 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=1724122&extension=00


  1,724,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 343

  N  de demandeo 1,724,254  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, 
S.C.G., Valdamor, 18, 36968 Meaño (
Pontevedra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLO
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux 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=1724254&extension=00


  1,724,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 344

  N  de demandeo 1,724,258  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suneris, Inc., 180 Hardenburgh Road, Pine 
Bush, NY 12566, 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

VETIGEL
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément préparations de biomatériaux, à savoir adhésifs pour tissus,
colle pour tissus humains, hydrogels, films, barrières, matériaux pour la prévention de l'adhésion, 
matériaux adhésifs en vaporisateur pour contrôler les hémorragies profuses; hémostatique 
résorbable pour contrôler les hémorragies profuses pour utilisation par les vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 
86427265 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724258&extension=00


  1,724,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 345

  N  de demandeo 1,724,324  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ENABLED
PRODUITS
(a) Logiciels pour commander des systèmes d'éclairage électriques et des systèmes de commande
électriques pour systèmes d'éclairage; ballasts électroniques d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; composants d'éclairage électroniques, 
nommément composants d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage électroniques, nommément
modules à DEL constitués en totalité ou en partie de DEL intégrées, de DELO, de diodes 
électroluminescentes à polymère, de diodes laser et de diodes Zener; appareils de commande 
optiques, nommément capteurs optiques, lentilles, appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits électroniques pour systèmes de commande
d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; (b) lampes électriques, appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage, équipés de sources lumineuses à DEL et de sources lumineuses à DELO; 
pièces de logiciels pour commander des systèmes d'éclairage électriques et des systèmes de 
commande électriques pour systèmes d'éclairage, ballasts électroniques d'éclairage, diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener, composants d'éclairage électroniques, 
nommément composants d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage électroniques, nommément
modules à DEL constitués en totalité ou en partie de DEL intégrées, de DELO, de diodes 
électroluminescentes à polymère, de diodes laser et de diodes Zener, appareils de commande 
optiques, nommément capteurs optiques, lentilles, appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits électroniques pour systèmes de commande
d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage, lampes électriques, appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL et de sources lumineuses à DELO.

SERVICES
Offre de services juridiques et de services dans le domaine des sujets de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation, dans l'industrie de l'éclairage, de droits de propriété intellectuelle, de 
brevets, de marques de commerce, de connaissances technologiques dans le domaine de 
l'industrie de l'éclairage, de savoir-faire, nommément de secrets industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724324&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 octobre 2014, demande no: 1298244 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



  1,724,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 347

  N  de demandeo 1,724,413  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan SHESAYS Plastic & Aesthetic Hospital
Co., Limited, New No. 83, Xin Nan Road, Wu 
Hou Dist., Chengdu, Sichuan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHE SAYS

SERVICES
Hôpitaux; chirurgie plastique; dentisterie; soins infirmiers (médicaux); services de maisons de soins
infirmiers; conseils en alimentation; aide vétérinaire; services de télémédecine; services 
d'esthéticienne.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mai 2010 
sous le No. 6868311 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724413&extension=00


  1,724,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 348

  N  de demandeo 1,724,573  Date de production 2015-04-20
 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

EQUINOX
PRODUITS
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 de sport; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants d'exercice; chapeaux; bandeaux; pantalons-collants et collants de sport; équipement et
accessoires d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, tapis roulants, 
vélos stationnaires, rameurs et appareils d'haltérophilie; bancs d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément poids d'exercice, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, planches 
abdominales, trampolines d'exercice et plateformes d'aérobie; tapis d'exercice; trampolines 
d'exercice; balles antistress pour l'exercice des mains; sacs de frappe; gants de boxe; tapis de 
yoga; cordes à sauter; protections, nommément protège-bras et jambières pour la boxe; matériel 
de yoga, nommément sangles et blocs.

SERVICES
(1) Services de club de santé; services d'entraînement physique, nommément offre 
d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, 
offre d'installations d'exercice et d'entraînement physique, services d'entraînement physique, cours
d'entraînement physique, tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de spa; services de restaurant et de café; 
services de bar à jus; offre d'un site Web d'information sur l'exercice, la santé et l'alimentation; 
installations de gymnase; services de spa; services de massage.

(2) Services d'hôtel; services de bar, nommément la vente de bière, de vin et de boissons 
alcoolisées; location d'installations à des tiers pour des réunions d'affaires et des expositions; offre 
d'un site Web présentant de l'information et des conseils sur les hôtels et les restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724573&extension=00


  1,724,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 349

  N  de demandeo 1,724,667  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Futures Inc., 10 Dundas Street East,
Suite 600, PO Box M5B2G9, Toronto, 
ONTARIO M5B 2G9

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

SCALEUP VENTURE PARTNERS
SERVICES
Offre de services de conseil, de mentorat et de consultation aux entreprises concernant le capital 
de risque et les placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724667&extension=00


  1,724,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 350

  N  de demandeo 1,724,966  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morryde International, Inc., 1966 Moyer Avenue
, Elkhart, IN 46515, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORRYDE
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, en l'occurrence suspensions pour véhicules routiers, nommément
freins à disque et systèmes de suspension en caoutchouc pour autocaravanes, remorqueuses, 
caravanes classiques et caravanes à sellette, ambulances et autobus; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément dispositifs à attacher entre des véhicules remorqueurs et des remorques 
ainsi que dispositifs d'installation pour véhicules de plaisance, en l'occurrence ressorts de 
cisaillement en caoutchouc; pièces sur mesure et produits connexes pour véhicules terrestres, 
nommément accessoires structuraux pour véhicules terrestres ainsi que pièces usinées, en 
l'occurrence extensions de châssis en métal.

SERVICES
Services de transformation et de finition de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1724966&extension=00


  1,724,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 351

  N  de demandeo 1,724,967  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morryde International, Inc., 1966 Moyer Avenue
, Elkhart, IN 46515, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORRYDE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, en l'occurrence suspensions pour véhicules routiers, nommément
freins à disque et systèmes de suspension en caoutchouc pour autocaravanes, remorqueuses, 
caravanes classiques et caravanes à sellette, ambulances et autobus; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément dispositifs à attacher entre des véhicules remorqueurs et des remorques 
ainsi que dispositifs d'installation pour véhicules de plaisance, en l'occurrence ressorts de 
cisaillement en caoutchouc; pièces sur mesure et produits connexes pour véhicules terrestres, 
nommément accessoires structuraux pour véhicules terrestres ainsi que pièces usinées, en 
l'occurrence extensions de châssis en métal.

SERVICES
Services de transformation et de finition de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1724967&extension=00


  1,725,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 352

  N  de demandeo 1,725,128  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Rocheford, 170, Fort York Blvd, Unit 
2513, Toronto, ONTARIO M5V 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE LIVING V L GREAT PEOPLE! GREAT HOMES!

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
- Coches, signes de validation
- Toits
- 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.
- Fenêtres, vitraux

SERVICES

Classe 36
Offre de services de gestion de logements et de biens locatifs, y compris le marketing de 
logements locatifs de tiers, la sélection de locataires et la gestion des problèmes avec les 
locataires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725128&extension=00


  1,725,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 353

  N  de demandeo 1,725,340  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725340&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOTHES THE LOOP

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- 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

SERVICES
Offre de programmes de récompenses pour la distribution et le traitement de bons de réduction et 
de points de fidélité aux clients pour le don de vêtements et d'articles chaussants usés auprès d'un 
emplacement de collecte en magasin.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,683 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,725,501  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd., No.190 Jihe 
Road, Tong' an Industrial Center, Tong' an 
District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOLDEN HOME GOLDENHOME

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
Buffets; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger; commodes; armoires (mobilier); armoires; mobilier en métal, 
nommément armoires en métal, armoires de rangement en métal; vitrines; portes pour mobilier; 
tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1725501&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,877  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD., 
D12, Yangpu Economic Development Zone, 
578000, Hainan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-KOTE O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les segments de 
la lettre stylisée « O » sont, en sens horaire et à partir du haut au centre, vert, bleu, rouge et noir. 
Le reste du texte est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
HI-KOTE est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Pâte de bois; pâte à papier; pâte cellulosique.

 Classe 16
(2) Papier d'impression, y compris papier d'impression satiné, papier offset, papier journal, papier 
d'édition, papier de sécurité, papier pour l'impression en creux et papier pour la typographie; papier
couché; papier à photocopie; carton; dessous-de-plat en carton; boîtes à chapeaux en carton; 
boîtes-cadeaux en carton; enseignes en carton; carton blanc; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; papier kraft et doublure en papier kraft; papier à canneler; carnets de notes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725877&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,914  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEOLEO, S.A., Deoleo Canada ltd.- A Deoleo 
S.A. Company, 4576 Yonge Street Suite 414, 
Toronto, ONTARIO M2N 6N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBONELL 1866

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Huiles et graisses 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=1725914&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,934  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORWEX HOLDING AS, Nedre Hagaveg 17B 
2150, Arnes, NORWAY

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

NORWEX
PRODUITS
(1) Adoucisseurs d'eau pour lave-vaisselle et machines à laver, nommément aimant encapsulée 
dans une boule de caoutchouc pour adoucir l'eau pour aider à réduire l'accumulation de minéraux 
dans les lave-vaisselle et les machines à laver; brosses de nettoyage à usage domestique, 
nommément vadrouilles, brosses en caoutchouc, brosses de nettoyage en paille, écouvillons pour 
bouteilles et brosses à toilette, brosses antipeluches et pour enlever les poils d'animaux de 
compagnie; éponges désincrustantes avec mailles en métal et laine d'acier pour le nettoyage; 
vaporisateurs vides; chiffons à récurer, tampons et brosses; chiffons de nettoyage; recharges pour 
vadrouille; brosses à cuvettes; brosse à toilette et système connexe.

(2) Fournitures commerciales, nommément banderoles de salon commercial, aimants d'automobile
et catalogues; emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour 
l'emballage; étiquettes, nommément étiquettes d'emballage de produits, étiquettes d'expédition et 
étiquettes d'adresse ainsi que boîtes d'expédition; vadrouilles en microfibres; accessoires de 
vadrouille en microfibres, nommément poignées de vadrouille; pains de savon en acier inoxydable; 
brosses à cuvettes; nettoyant pour cuvettes de toilette; produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents avec de l'argent; serviettes et chiffons de nettoyage en microfibres.

(3) Chiffons, tampons et brosses à récurer à usage domestique, nommément brosses en 
caoutchouc, brosses de nettoyage en paille, écouvillons pour bouteilles et brosses à toilette; 
débarbouillettes.

(4) Savon à lessive; préparations désodorisantes pour utilisation sur les tissus, dans l'air, sur les 
tapis, les meubles rembourrés, les matelas et les laveuses.

(5) Trousses de produits en microfibres pour la cuisine, nommément linges à vaisselle et torchons; 
produits parfumés pour l'air ambiant; vaporisateurs de parfum pour pièces et pour rafraîchir les 
tissus; produits désodorisants.

(6) Produits de soins personnels, nommément cristaux désodorisants.

(7) Produits pour la peau non médicamenteux.

(8) Outils d'époussetage en microfibres avec poignée connexe; contenants isothermes pour 
aliments et boissons.

(9) Sacs de plastique réutilisables.

(10) Huiles de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725934&extension=00


  1,725,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 361

(11) Tampons nettoyants à usage domestique.

(12) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage sous forme de poudres; 
préparations non médicamenteuses pour la peau, le cuir chevelu et le corps, nommément crèmes, 
lotions, gels, sérums, huiles à usage cosmétique, poudres; produits pour éliminer les résidus de 
savon, de calcium, de calcaire et de rouille; pâte et poudre de nettoyage de surfaces dures.

(13) Lotion après-rasage; gel d'aloès.

(14) Produits en vaporisateur et savons liquides aux fruits et aux légumes pour éliminer les 
pesticides et autres produits chimiques.

(15) Produits nettoyants pour la peau sous forme de liquides et de gels; produits de soins 
personnels, nommément lotion pour le corps, crèmes de jour pour le visage et crèmes de nuit pour 
le visage; gel douche; crème à mains.

(16) Produits de nettoyage de fours sous forme de liquides; détachant pour la lessive; chiffons en 
microfibres pour récurer la salle de bain; gant de nettoyage en microfibres pour la voiture; poudre 
et pâte de nettoyage pour nettoyer les surfaces dures; crème de jour et crème de nuit, gel pour le 
visage et le cou.

(17) Articles promotionnels, nommément banderoles, calculatrices, carnets de rendez-vous, 
agendas, grandes tasses, stylos et montres.

(18) Mitaines antipeluches.

(19) Sac à dos pour enfants; mitaines en microfibre pour enfants pour l'époussetage.

(20) Bain moussant pour enfants; produit de cirage du cuir pour chaussures et mobilier; produits de
soins personnels, nommément crème de traitement pour les yeux, bain moussant pour bébés, 
lingettes en microfibres pour nettoyer la peau et sérums antivieillissement; désodorisants pour le 
réfrigérateur.

(21) Nettoyant pour surfaces dures de salle de bain; tapis égouttoirs à vaisselle en microfibres; 
produits de soins personnels, nommément baume à lèvres

(22) Linges en microfibres avec coin et pochette à récurer; gel analgésique topique organique pour 
les points de pression le cou, les temples et les épaules; produits de soins personnels, 
nommément nettoyant sans eau pour les mains; sacs d'épicerie en polyester; foulards en 
microfibres; boules pour sécheuses.

(23) Brosses pour nettoyer les bouteilles; sacs en plastique compostables; vêtements, nommément
casquettes de baseball, bandeaux, vestes, serviettes de spa en microfibres, mitaines, pantalons, 
foulards, chemises, chandails, pulls d'entraînement et ensembles d'entraînement; couvercles en 
silicone; pailles en acier inoxydable; sacs à fruits et à légumes frais en polyester; paillassons en 
microfibres pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de la maison; vadrouilles en microfibres 
double face; sacs de toile pour la conservation des aliments; tissus et produits textiles, 
nommément dessus de table en plastique.

(24) Assainisseurs d'air, nommément sacs assainisseurs d'air avec charbon de bois.
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(25) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; diffuseurs de parfums; vaporisateurs de parfum pour le corps; bougies; 
filtres à air; produits nettoyants à usage personnel, nommément gels nettoyants ainsi que crèmes 
et lotions nettoyantes pour la peau et le corps; tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette; vêtements, nommément tongs, chapeaux et visières; bandeaux en microfibres; bandeaux 
absorbants; draps de coton; draps en microfibres; literie, nommément ensembles de draps, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller; draps biologiques; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits;
désinfectants, nommément savon désinfectant et désinfectants tout usage; nettoyant désinfectant 
pour surfaces dures de salle de bain; nettoyant désinfectant pour cuvettes de toilette; nécessaires 
de nettoyage pour toilettes constitués de nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes et 
d'éponges à toilette; produits pour éliminer les résidus de savon, de calcium, de calcaire et de 
rouille, à usage autre que domestique; produits de blanchiment pour la lessive; articles de 
nettoyage, nommément chiffons imprégnés de détergent pour nettoyer ainsi que tampons de 
nettoyage à usage domestique; nettoyants à vitres sous forme de poudres, de liquides et de gels; 
balais mécaniques; ustensiles de cuisine; fournitures de cuisine, nommément planches à découper
, contenants pour aliments, contenants de rangement en plastique, contenants en verre et sacs 
pour aliments à usage domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à eau pour pichets; aliments 
pour bébés; produits pour l'entretien des gazons, nommément fongicides naturels, insecticides 
naturels, herbicides naturels, additifs de sol, amendements, fertilisants et contenants à compost; 
insectifuge; pesticides naturels; contenants de recyclage; contenants à compost; vernis à ongles et
dissolvant à vernis à ongles; parfums naturels; produits pour durcir les ongles; produits de soins 
personnels, nommément produits antiacnéiques médicamenteux et non médicamenteux, 
antisudorifiques, déodorants, lotions solaires pour le visage, écran solaire en lotion, nettoyants 
pour la peau et parfumerie; produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, rince-bouche,
gel dentifrice et soie dentaire; serviettes en microfibres pour animaux de compagnie; gants de 
lavage d'animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; suppléments nutritifs et alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le 
bien-être en général; shampooing pour animaux de compagnie; gants antibactériens pour 
utilisation avec les animaux de compagnie; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées, suppléments alimentaires en barre, 
suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres, suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pour raffermir le corps, nommément lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
produits de soins personnels, nommément nettoyants pour la peau; huiles pour le visage; écran 
solaire; produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, crèmes, lotions, 
gels, sérums non médicamenteux, laits, huiles, poudres, mousses à coiffer, mousses de mise en 
plis, mousses, vaporisateurs et cires pour les soins et la beauté des cheveux; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; gratte-dos avec microfibres; lotions pour le pied d'athlète; lotions pour 
les mains et le corps; préparations non médicamenteuses pour le traitement de la peau, du cuir 
chevelu et du corps, nommément crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles à usage cosmétique, 
poudres et mousses; lotions capillaires, sérums capillaires et shampooings non médicamenteux 
pour les soins et la beauté des cheveux; couches pour bébés; couches pour adultes; couches pour
animaux de compagnie; bandages pour la cicatrisation; trousses de cosmétiques; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour raffermir le corps; essuie-mains en microfibres pour enfants; rallonges 
pour brosses pour nettoyer les bouteilles; sac de toile doublés d'un matériau résistant à l'eau pour 
contenir des microfibres mouillées; mitaines pour la douche.
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SERVICES
(1) Élaboration de programmes de publicité et de promotion pour aider les représentants de 
commerce à promouvoir des produits de nettoyage et des produits de soins personnels; offre 
d'aide technique concernant la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises indépendantes de 
vente directe faisant la promotion, de produits de nettoyage et de soins personnels ainsi que de 
produits durables.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de soins personnels par 
l'entremise d'une équipe de vente directe de produits aux consommateurs au moyen de 
démonstrations à domicile, de présentations au bureau, de salons professionnels et de catalogues;
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de soins personnels par 
l'entremise de distributeurs et de grossistes tiers; services de recherche et de développement, 
nommément recherche et développement de produits de soins personnels; mise sur pied d'un 
centre de distribution de produits de soins personnels aux membres d'une équipe de vente qui 
distribueront aux consommateurs; programmes de formation pour le personnel et les représentants
de commerce ayant trait aux caractéristiques de produits de soins personnels et aux techniques de
vente.

(3) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux consommateurs d'acheter des produits de 
soins personnels en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1); avril 
1999 en liaison avec les services (1); 01 avril 1999 en liaison avec les produits (2); 2003 en liaison 
avec les produits (3); janvier 2003 en liaison avec les produits (4); août 2003 en liaison avec les 
produits (5); janvier 2004 en liaison avec les produits (6); août 2004 en liaison avec les produits (7) 
et en liaison avec les services (2); janvier 2005 en liaison avec les produits (8); août 2005 en 
liaison avec les produits (9); 01 septembre 2005 en liaison avec les produits (10); 2006 en liaison 
avec les produits (11); août 2006 en liaison avec les produits (12); 2007 en liaison avec les produits
(13); août 2007 en liaison avec les produits (14); août 2008 en liaison avec les produits (15); août 
2009 en liaison avec les produits (16); décembre 2009 en liaison avec les produits (17); 2010 en 
liaison avec les produits (18); juillet 2010 en liaison avec les services (3); août 2010 en liaison avec
les produits (19); août 2011 en liaison avec les produits (20); août 2012 en liaison avec les produits
(21); août 2013 en liaison avec les produits (22); août 2014 en liaison avec les produits (23); 
octobre 2014 en liaison avec les produits (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (25)
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  N  de demandeo 1,726,062  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJANG SYNERGIES AB, Maria Skolgata 83, 
bv 118 53, Stockholm, SWEDEN

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)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément livres et magazines dans le domaine des logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; publications téléchargeables portant sur des logiciels, nommément 
manuels et guides d'utilisation dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
données enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément fichiers audio 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements de jeux téléchargeables 
contenant des jeux informatiques et vidéo; disques, nommément cassettes audio et vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, CD-ROM, DVD et autres supports magnétiques, électroniques ou 
optiques, nommément disques optiques, disques compacts, contenant tous des jeux informatiques 
et du contenu audiovisuel, y compris des films, de la musique et des jeux informatiques et vidéo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726062&extension=00
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jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; matériel informatique, nommément périphériques 
d'ordinateur; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, la publication, 
l'extraction, le codage, de décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données 
audiovisuelles, vidéographiques et écrites dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication 
d'information, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant 
l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web et d'environnements virtuels; logiciels pour l'exploration de données, l'interrogation de 
données, le traitement de données et l'analyse de données, nommément jeux informatiques et 
vidéo; logiciels pour la conception, l'élaboration, la modification et l'amélioration de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; tableaux d'affichage électroniques; enregistrement 
sonore, vidéo et de données, y compris jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil; supports de 
mémoire, nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire 
d'ordinateur; supports d'enregistrement vidéo, audio et de données préenregistrés, nommément 
CD et DVD contenant de la musique, des vidéos et des jeux informatiques et vidéo; supports de 
données, nommément clés USB et clés USB à mémoire flash; jeux pour téléphones mobiles; 
façades et étuis pour téléphones mobiles; DVD préenregistrés dans le domaine des films et des 
émissions de télévision; aimants pour réfrigérateurs; bijoux; pierres précieuses et métaux précieux;
produits plaqués de métaux précieux, nommément boutons en métal, trophées en métal; bijoux de 
fantaisie; insignes à épingler en métal précieux; broches; bracelets; bracelets en métal; bracelets 
en cuir; boutons de manchette; horloges; pinces de cravate; épingles à cravate; boucles d'oreilles; 
anneaux porte-clés; pendentifs; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges; bracelets ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément vis, cadrans de 
montre, bracelets en métal et bracelets en cuir; imprimés, nommément papier, carton, drapeaux en
papier, enveloppes en papier, feuillets, brochures, cartes de souhaits, cartes postales, bulletins 
d'information, articles de papeterie, étiquettes, affiches; livres; bandes dessinées; magazines; bons
échangeables et cartes-cadeaux prépayées, bulletins d'information; journaux; albums photos et 
albums de timbres; périodiques; revues; catalogues; manuels; dépliants; feuillets; affiches; articles 
de papeterie, nommément papeterie, enveloppes, ciseaux, agendas de bureau, cartes de 
correspondance, cartes postales, reliures, étuis à crayons, étiquettes de papeterie, sceaux de 
papeterie, autocollants de papeterie; carnets d'adresses; matériel éducatif et pédagogique imprimé
(sauf les appareils), nommément guides d'utilisation de jeux informatiques dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; dessins; peintures; photos; épreuves photographiques; calendriers; 
stylos; crayons; embouts de crayon décoratifs; cartes d'emballage-cadeau; papier d'emballage; 
blocs-notes; papier décoratif, nommément ornements de table; décorations de fête en papier; 
cartes de souhaits; autocollants et albums pour autocollants; plastiques pour l'emballage; 
sous-verres à bière; étuis pour chéquiers et passeports; articles en cuir et en similicuir, 
nommément sangles en cuir, étuis porte-clés en cuir; sacs banane, sacs à livres et bagages à main
, sacs-repas, sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à provisions; sacs de 
sport; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs de voyage; sacs à dos; havresacs; parapluies; mallettes; 
porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine,
nommément contenants pour l'entreposage des aliments, couteaux, fourchettes, cuillères; articles 
en porcelaine; verrerie de table; tasses en porcelaine, tasses, verres, pots à fleurs, poterie et 
articles en terre cuite; étuis à peigne et peignes; éponges, nommément éponges à récurer, 
éponges à toilette; verres; grandes tasses; tirelires; brosses à dents; articles de nettoyage, 
nommément chiffon de nettoyage, chiffons, éponges; contenants pour boissons; ouvre-bouteilles; 
planches à repasser; bouteilles en plastique; statuettes, figurines et modèles réduits en porcelaine, 
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en terre cuite, en verre, en porcelaine de Chine et en faïence; vaisselle; mallettes de toilette; boîtes
à savon et porte-savons; tirelires; marmites et casseroles; poudriers et houppettes à poudre; 
contenants pour boire et flasques; mélangeurs à cocktail; assiettes en papier; théières; coquetiers; 
plateaux à glaçons; bonbonnières; sous-verres; tire-bouchons et glacières à boissons portatives; 
vaisselle, nommément pots, vaisselle, assiettes, bols; tasses; couverts, nommément ustensiles de 
table, assiettes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et sandales; pulls 
d'entraînement; vestes; casquettes de baseball; ceintures; gants; bandeaux absorbants pour 
poignets; chaussures; chaussettes; vêtements pour femmes, nommément pantalons, robes; 
vêtements pour hommes, nommément manteaux, cravates, costumes; pièces et accessoires 
d'habillement pour tout ce qui précède, nommément boutons, fil, crochets, agrafes; jeux et articles 
de jeu, nommément poupées, jouets, nommément jouets gonflables, jouets rembourrés, jouets en 
mousse, figurines d'action, jouets en plastique; jeux électroniques, nommément appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jeux audiovisuels sur plateformes informatiques (non conçus 
pour les téléviseurs), équipement de jeux informatiques de poche, nommément consoles de jeu 
portatives, jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux 
vidéo pour la maison et consoles de jeux vidéo portatives; jeux de plateau; appareils de jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques et vidéo; matériel vendu comme un tout pour jouer 
aux cartes; appareils de jeux électroniques de poche; matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jeu de plateau, jeu de cartes; casse-tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de cartes
; casse-tête tridimensionnels.

(2) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; données 
enregistrées électroniquement sur Internet, nommément jeux vidéo; autres supports magnétiques, 
électroniques ou optiques, nommément disques compacts contenant des jeux informatiques; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, vestes et 
chaussettes; tricots, nommément chandails, tee-shirts à manches longues, pantalons de nuit et 
vestes; articles pour le cou, nommément foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; pièces et accessoires d'habillement pour tous les services susmentionnés, 
nommément fermetures à glissière et boutons; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets en
peluche et jouets électroniques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne par Internet de jeux vidéo informatiques, de 
films et de musique téléchargeables; vente au détail de logiciels, de jeux informatiques et vidéo, de
films et de musique; services de magasin de détail en ligne sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication locaux et mondiaux offrant divers produits, nommément des jeux informatiques 
et vidéo, des logiciels, des logiciels de divertissement, du matériel informatique, des accessoires 
de jeux informatiques et des accessoires informatiques, des livres, des supports préenregistrés, 
des périphériques d'ordinateur, des vêtements, des articles pour la maison, nommément des 
grandes tasses, de la vaisselle, des couverts, des ustensiles de table, de la literie, des coussins, 
des articles virtuels (des jeux), des vêtements pour des personnages virtuels et du matériel 
éducatif; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, de matériel audiovisuel, 
nommément de films, de cartes, de musique, de jeux, de logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements pour bébés, de vêtements 
pour enfants, de tee-shirts, de chasubles, de chandails à capuchon, de cordons, de casquettes, de 
jouets, d'imprimés, d'articles en papier, de magazines, de livres, de coussins, de jetés, d'oreillers, 
de linge de lit, de housses de couette, de bijoux, d'anneaux porte-clés, de grandes tasses, de sacs,
de portefeuilles et d'étuis, de jeux, de jouets, de produits de divertissement, nommément de jeux, 
de produits éducatifs, nommément de livres, de jeux éducatifs; services de publicité et de 
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marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de publicité 
et par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers par des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; vente et location d'espace publicitaire
; diffusion de matériel publicitaire; préparation, organisation et tenue d'expositions et d'évènements 
présentant de l'information sur des jeux informatiques et vidéo; services de vente au détail en ligne 
de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo et de marchandises ayant trait à des jeux
informatiques et vidéo; services de recherche dans le domaine du comportement, de la satisfaction
et de l'attitude des clients; gestion de bases de données; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo; services
de traitement de données; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède, dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'accès en ligne à des réseaux 
informatiques, à des bases de données, à Internet, à des babillards électroniques, à des 
environnements virtuels, à des serveurs et à des banques de textes, d'images et de vidéos pour 
permettre aux utilisateurs de télécharger, de partager, de publier et d'échanger de l'information sur 
des jeux informatiques et vidéo; offre de services de babillard électronique en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo ainsi que de bavardoirs; offre d'un service en ligne 
permettant à des joueurs à distance de jeux électroniques d'envoyer des messages électroniques 
à d'autres joueurs par Internet; diffusion par Internet, par des réseaux de téléphonie mobile et par 
d'autres réseaux de télécommunication, nommément à la radio et à la télévision; services de 
télécommunication pour la collecte et la diffusion d'information, nommément transmission assistée 
par ordinateur d'information présentant du contenu audio, des vidéos, des images et du texte dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et de réseaux de téléphonie mobile; transmission électronique de données et 
d'information, nommément d'information présentant du contenu audio, des vidéos, des images et 
du texte au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de logiciels téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques et vidéo; transmission d'information, nommément de musique, 
de films, d'émissions de télévision, d'images et de messages texte par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des réseaux cellulaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; offre d'accès à de la publicité, à des nouvelles, et à de l'information 
présentant du contenu audio, des vidéos, des images et du texte dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux et de réseaux de 
téléphonie mobile; offre de liens de communication électronique, nommément offre de liens de 
communication en ligne qui amènent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web; offre de 
connexions de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet; réception et prestation de 
services de messagerie électronique avec ou sans fil et de services de messagerie numérique 
sans fil; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de communication Internet, 
nommément transmission de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte par Internet; diffusion 
d'émissions de radio, de télévision et Web dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par 
Internet et par des téléphones mobiles; transmission électronique de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de texte par un réseau informatique mondial; offre de liens de communication 
électronique, nommément offre de liens en ligne qui amènent l'utilisateur d'un site Web vers 
d'autres pages Web; offre de communications poste à poste par voix sur IP, de transmission 
électronique de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte sur des terminaux informatiques et 
de services de messagerie instantanée; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site Web et à une communauté interactive permettant aux utilisateurs 
de partager des nouvelles personnelles, des photos, des fichiers audio et vidéo contenant de la 
musique et des vidéos, des opinions ainsi que de recevoir les commentaires des autres; services 
de divertissement et d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au 
moyen d'Internet, de la téléphonie cellulaire, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
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services de jeux informatiques et vidéo en ligne offerts par un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo (non téléchargeables) en ligne par un réseau informatique mondial; 
présentation, préparation, montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de 
films numériques, de films, d'émissions de radio et de télévision; édition de jeux informatiques et 
vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; offre de pages Web personnalisées 
pour présenter des renseignements sur les joueurs, y compris des renseignements sur l'identité 
d'un joueur et sur ses préférences; publication de logiciels de divertissement et de didacticiels dans
les domaines des jeux informatiques et vidéo et des services de communication par Internet et par 
téléphone cellulaire; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions de 
radio, émissions diffusées par câble, par satellite et par Internet dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; production et présentation d'émissions de télévision, de spectacles, de films
, de vidéos et de DVD; publication de magazines et de journaux; organisation, production et 
présentation d'évènements des fins éducatives, culturelles ou de divertissement dans les domaines
des jeux informatiques et vidéo et des services de communication par Internet et par téléphone 
cellulaire; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de 
jeux-questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, de journées amusantes, d'expositions, de 
spectacles, de représentations, de spectacles sur scène, de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
réservation de billets pour des évènements de divertissement, des tournois de jeux informatiques 
et vidéo et des congrès; services de développement, de conception, de maintenance, de 
programmation et d'écriture de logiciels ainsi que de génie logiciel et de recherche en matière de 
logiciels; services de conseil et de consultation dans les domaines des logiciels ainsi que du 
développement, de la conception, de la maintenance, de la programmation et de l'écriture de 
logiciels, du génie logiciel ainsi que de la consultation et de la recherche en matière de logiciels; 
développement, conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels, génie logiciel 
ainsi que recherche en matière de logiciels; développement de jeux informatiques et vidéo; 
infographie; conception de jeux informatiques; services de conception et de développement dans le
domaine des jeux informatiques et vidéo et des logiciels de divertissement interactif; services de 
conception dans le domaine de la production de jeux informatiques et vidéo ainsi que 
d'applications logicielles et de jeux électroniques de divertissement interactif; développement, 
hébergement et gestion de logiciels de réseautage social et de logiciels de mondes virtuels; 
services de collecte, de traitement, de surveillance, d'analyse, de gestion et de communication 
d'information concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux 
informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de données informatiques audio,
vidéo, textuelles et graphiques; services informatiques de collecte, de traitement, d'analyse, de 
gestion et de communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur un site 
Web; services de conception, d'élaboration, de modification et d'amélioration de logiciels, 
d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web et de données audio, vidéo, textuelles 
et graphiques; développement de logiciels qui accomplissent les fonctions susmentionnées pour 
des tiers; développement, conception, maintenance, programmation et écriture de logiciels ainsi 
que génie logiciel et recherche en matière de logiciels dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; services de conseil et de consultation dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et
vidéo; collecte, analyse et communication d'information, nommément de données statistiques 
concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo,
de sites Web et d'environnements virtuels; service informatisé de gestion de données; services 
d'information, de conseil et de consultation techniques dans le domaine de l'utilisation 
d'applications logicielles, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web et d'environnements virtuels;
offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social; services personnels et sociaux offerts par 
des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément services de réseautage social; 
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services de réseautage social en ligne; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes, nommément services de sécurité Internet; bases de données en ligne dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir films cinématographiques, téléfilms, 
films numériques, films, émissions de radio et de télévision ainsi que spectacles; préparation, 
montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques, de films 
ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques et vidéo offerts par Internet, par télécommunications mobiles, par des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2014 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2); 28 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1).
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  N  de demandeo 1,726,084  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 629 9th Street SE, Minneapolis, MN 
55414, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

FIGLEAF & CASSIS
PRODUITS

 Classe 03
Gel de bain et de douche, savon à usage personnel, lotion pour le corps, eau de Cologne, parfum 
d'ambiance en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 
86/553,150 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 
sous le No. 4,935,059 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726084&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,089  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A., Rua 
João Mendonça, No. 505, Senhora da Hora, 
4450, MATOSINHOS, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERG

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Voies ferrées
- Échelles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726089&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir; similicuir; bagages; valises; sacs en cuir; sacs à provisions; sacs de sport; portefeuilles; 
sacs à main; sacs de voyage; havresacs sur roulettes; havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs à dos 
d'escalade; sacs à dos de randonnée pédestre; parapluies et parasols.

 Classe 22
(2) Cordes, ficelle, filets de camouflage, filets de pêche, filets en plastique polyestérique pour 
l'emballage de marchandises, filets, tentes, auvents et voiles en tissu et en mailles de polyester, 
sacs de toile pour l'entreposage; sacs en tissu, pour l'emballage, sacs en toile [grands sacs] pour le
transport et l'entreposage de matériaux en vrac.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chasubles, jerseys, polos, débardeurs, tee-shirts, chemises, gilets, 
vestes, anoraks, imperméables, cirés, coupe-vent, parkas, pantalons, shorts, pantalons-collants, 
salopettes, jupes, robes, chaussettes, gants, foulards, petits bonnets, casquettes, chapeaux, 
ceintures; vêtements de sport, nommément vestes de sport, chandails de sport, pantalons de sport
, chemises de sport, gilets de sport, bas de sport, casquettes et chapeaux de sport, vêtements de 
vélo; articles chaussants, nommément pantoufles de bain, chaussures en sparte, bottes de sport, 
ballerines [chaussures à talons plats], sandales, pantoufles, sacs spécialement conçus pour les 
bottes de ski, sacs spécialement conçus pour les bottes de chasse, bottes imperméables pour la 
pêche, bottes de ski; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 27 
janvier 2016 sous le No. 544103 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,231  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynapsus Therapeutics Inc., 828 Richmond 
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBKYNA
PRODUITS
Film sublingual d'apomorphine pour le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes 
« off » (hypomobilité); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson
pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; 
préparations thérapeutiques pour la gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off 
» (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents d'administration de médicaments, à savoir films sublinguaux pour la libération 
d'ingrédients actifs; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson; produits thérapeutiques, nommément agents d'administration de médicaments, à 
savoir films sublinguaux pour la libération d'ingrédients actifs.

SERVICES
Diffusion d'information sur la maladie de Parkinson et les périodes « off » (hypomobilité) de la 
maladie de Parkinson.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726231&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,232  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynapsus Therapeutics Inc., 828 Richmond 
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

KYNMOBI
PRODUITS
Film sublingual d'apomorphine pour le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes 
« off » (hypomobilité); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson
pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; 
préparations thérapeutiques pour la gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off 
» (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents d'administration de médicaments, à savoir films sublinguaux pour la libération 
contrôlée d'ingrédients actifs; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de 
la maladie de Parkinson; produits thérapeutiques, nommément agents d'administration de 
médicaments, à savoir films sublinguaux pour la libération contrôlée d'ingrédients actifs.

SERVICES
Diffusion d'information sur la maladie de Parkinson et les périodes « off » (d'hypomobilité) de la 
maladie de Parkinson.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726232&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,412  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9295-8172 Québec inc., 2360, chemin 
Sainte-Foy, bureau G014, Sainte-Foy, 
QUÉBEC G1V 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOLATO

PRODUITS
Chocolat, tablettes de chocolat, fondues au chocolat, chocolats chauds et froids, boissons à base 
de fruits (smoothies, jus de fruits), cafés, cafés glacés, crêpes, crèmes glacées, gelato, biscuits, 
gâteaux, divers aliments (nommément, fruits, noix, croustilles, biscuits, pretzels, bacon) trempés 
dans le chocolat

SERVICES
Service de ventes et/ou pour emporter de chocolat, tablettes de chocolat, fondues au chocolat, 
chocolats chauds et froids, boissons à base de fruits (smoothies, jus de fruits), cafés, cafés glacés, 
crêpes, crèmes glacées, gelato, biscuits, gâteaux, divers aliments (nommément, fruits, noix, 
croustilles, biscuits, pretzels, bacon) trempés dans le chocolat

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726412&extension=00


  1,726,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07
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  N  de demandeo 1,726,733  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFISERIES RÉGAL INC./REGAL 
CONFECTIONS INC., 1625 boul. Dagenais O, 
Laval, QUEBEC H7L 5A3

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

OLIVER & TAYLOR
PRODUITS
Salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, pierres de cuisson, huiles alimentaires, huile de 
cuisson, thé, café, vinaigre, épices, sel comestible, sucreries, nommément bonbons, chocolat et 
chocolats, confiseries au chocolat, noix comestibles transformées, confiseries aux arachides, 
nougatine dure, chocolat chaud, cacao en poudre pour boissons, paniers-cadeaux composés 
principalement de : salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, pierres de cuisson, huiles 
alimentaires, huile de cuisson, thé, café, vinaigre, épices, sel comestible, sucreries, nommément 
bonbons, chocolat et chocolats, confiseries au chocolat, noix comestibles transformées, confiseries
aux arachides, nougatine dure, chocolat chaud, cacao en poudre pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726733&extension=00


  1,726,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07
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  N  de demandeo 1,726,739  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPsoft Incorporated, 17 State Street, New York, 
NY 10004, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

IPsoft
SERVICES
(1) Gestion d'installations d'entreposage libre-service; gestion de bases de données; gestion de 
processus d'affaires au moyen d'une plateforme hébergée, logiciels de système d'intelligence 
cognitive et autres logiciels; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; consultation 
en gestion du service à la clientèle.

(2) Services informatiques pour des tiers, nommément programmation, conception et 
développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de matériel informatique et de systèmes
d'applications logicielles de tiers; services informatiques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour des tiers; service d'automatisation des données à l'aide d'un logiciel propriétaire
pour évaluer, analyser et recueillir des données de service; offre d'une plateforme d'hébergement 
Web pour l'infrastructure informatique des clients finaux; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information de tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage et résolution des problèmes du matériel informatique et
des logiciels de clients; services de consultation en technologies de l'information; consultation dans
le domaine des technologies de virtualisation pour les entreprises et les sociétés; services de 
consultation en sécurité informatique; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance; conception de bases de données; services de soutien technique, nommément 
gestion et administration à distance de dispositifs de centres de données, de bases de données et 
d'applications logicielles internes ou hébergés; services de migration de données; services 
d'infonuagique; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et
d'applications infonuagiques pour des tiers; infonuagique offrant des logiciels de gestion de 
stockage et de réseaux infonuagiques, de gestion de matériel infonuagique, de surveillance et de 
rapport infonuagiques, de conception infonuagique et de maintenance d'architecture; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
conception et développement de sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726739&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,352,967 en liaison avec les 
services



  1,726,767
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,767  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., 1550 United Boulevard, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MARINE ALGAE-3
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément acides gras, acide eicosapentanoïque (AEP), acide 
docosahexanoïque (ADH), huile de tournesol, lécithine et extrait de romarin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1726767&extension=00


  1,726,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,981  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, Hamilton, ONTARIO L8N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Centre For Workplace Engagement
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=1726981&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,336  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skin Cancer Canada, 38 The Esplanade, Suite 
907, Toronto, ONTARIO M5E 1A5

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

UNDER THE CANOPY
SERVICES
Offre d'information, d'enseignement, de programmes éducatifs, de programmes de soutien et de 
services de soutien dans les domaines du cancer de la peau, du dépistage du cancer de la peau, 
de la prévention du cancer de la peau, du traitement du cancer de la peau et à l'intention de 
personnes atteintes du cancer de la peau; offre de forums de discussion en ligne à l'intention de 
personnes atteintes du cancer de la peau; offre de soutien financier pour la recherche scientifique 
et clinique dans le domaine du cancer de la peau pour le développement de la prévention, du 
dépistage, du traitement et de la guérison du cancer de la peau; organisation et tenue 
d'évènements publics et d'activités de financement pour la sensibilisation à la prévention, au 
dépistage, au traitement et à la guérison du cancer de la peau ainsi que pour appuyer le 
développement de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727336&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,481  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST COSMETIC IS HEALTHY GLOWING 
SKIN
PRODUITS
Produits de soins de la peau; hydratants pour le visage; crèmes exfoliantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727481&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,526  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUOMIN LI, Room 601, Unit 2, Building 73, No.
1 Yinchuan East Road, Laoshan District, 
Qingdao City, Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUDIKA OU DI KA

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ou Di Ka ». La marque est 
constituée du mot stylisé « Oudika » et de trois caractères chinois, qui n'ont aucune signification en
anglais ni en français dans l'industrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727526&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
Engrais d'algues; produits d'amendement de sols; engrais azotés; engrais de cyanamide de 
calcium; engrais; fumier pour l'agriculture; produits fertilisants; humus; engrais de phosphates; 
engrais de superphosphates; pots en tourbe pour l'horticulture; engrais de sels; terre pour la 
culture; loam; engrais de tourbe; compost; produits pour régulariser la croissance des plantes; 
fumure de couverture à base d'humus; engrais à base de farine de poisson; terre de rempotage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,727,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 385

  N  de demandeo 1,727,578  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC., 
8800 Huntington Road, Vaughan, ONTARIO 
L4H 3M6

MARQUE DE COMMERCE

MAKE AHEAD WEEKLY MENU
PRODUITS
Imprimés ayant trait aux produits alimentaires, nommément dépliants, brochures, bulletins, 
publiblocs, recettes.

SERVICES
Exploitation d'une épicerie; services de publicité, de marketing et de promotion relativement à la 
vente de produits alimentaires de tiers, nommément promotion de la vente de produits au moyen 
de présentoirs pour magasins, d'un site Web et de la distribution de matériel de point de vente et 
d'autre matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires au moyen d'échantillons de 
produits, de prospectus publicitaires, de brochures et de magazines; assemblages de présentoirs 
de produits alimentaires et offre d'aide aux clients concernant la bonne combinaison des principaux
groupes d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1727578&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,052  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rittal Systems Ltd., 6485 Ordan Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Rittal Class
PRODUITS
Armoires et armoires pour appareillage de commutation en métal et en plastique utilisées pour 
contenir et protéger l'équipement industriel, les appareils électroniques, les ordinateurs, 
l'équipement terminal interactif d'appareillage de commutation et l'équipement de transmission 
d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728052&extension=00


  1,728,175
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,175  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMUSIC
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de documents; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; disques compacts vierges; téléviseurs; projecteurs de diapositives; 
projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; téléphones mobiles; écouteurs; jumelles de théâtre; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728175&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet;
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion d'artistes; démonstration de vente pour des tiers; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; planification d'évènements; services de collecte de fonds.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et 
de sport; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de pièces de 
théâtre; production de films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; organisation et tenue de concerts; services de billetterie 
dans le domaine du divertissement.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; création et maintenance de sites Web
pour des tiers; dessin industriel; services de décoration intérieure; conception de logiciels; octroi de
licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

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



  1,728,176
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,176  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBICAST
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de documents; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; postes de télévision; téléviseurs; projecteurs 
de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs 
de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728176&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet;
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion d'artistes; démonstration de vente pour des tiers; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; planification d'évènements; services de collecte de fonds.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
spectacles de danse et de musique; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions 
de radio et de télévision.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; hébergement
Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

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



  1,728,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 391

  N  de demandeo 1,728,177  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEBABY
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de documents; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; lecteurs de disques vidéo intelligents; téléviseurs; projecteurs de 
diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; routeurs; cartes d'interface réseau; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges 
d'auto pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; 
véhicules à guidage automatique.

(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; layette; maillots de bain; gaines; gaines de sport; 
gaines-culottes; ceintures; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulards.

(4) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël; 
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=1728177&extension=00


  1,728,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 392

  N  de demandeo 1,728,178  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEPAL
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de documents; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; lecteurs de disques vidéo intelligents; téléviseurs; projecteurs de 
diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; routeurs; cartes d'interface réseau; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges 
d'auto pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; 
véhicules à guidage automatique.

(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; layette; maillots de bain; gaines; gaines de sport; 
gaines-culottes; ceintures; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulards.

(4) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël; 
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=1728178&extension=00


  1,728,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 393

  N  de demandeo 1,728,179  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Le Hi-Fi
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images 
fixes et de films; programmes informatiques pour la gestion de documents; bulletins d'information 
électroniques; périodiques; musique téléchargeable; cartes à puces comme clés de chambre; 
cartes d'identité à puce; cartes téléphoniques à puce; modules de circuits intégrés; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; émetteurs téléphoniques; enceintes 
acoustiques; casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute personnels pour utilisation avec 
les systèmes de transmission du son; téléphones; transducteurs électroacoustiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728179&extension=00


  1,728,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 394

  N  de demandeo 1,728,517  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRCLE K STORES INC., 1130 West Warner 
Road, Building B, Tempe AZ 85284, 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
K FAVOURITES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Articles en papier, nommément papier hygiénique, papier de toilette, essuie-mains, essuie-tout, 
serviettes de table, nappes et papiers-mouchoirs.

(2) Graines comestibles, noix comestibles, mélange montagnard, mélange de grignotines composé
principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; grignotines à base de
viande.

(3) Croustilles de pomme de terre, croustilles tortillas, croustilles de maïs, croustilles de pita, 
croustilles de bagel, bonbons, bretzels; petits gâteaux, muffins, pâtisseries danoises, pâtisseries, 
croissants, craquelins, biscuits, crumbles, gâteaux, desserts de boulangerie-pâtisserie et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et beignes.

(4) Eau potable embouteillée, boissons gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits
et boissons aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728517&extension=00


  1,728,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 395

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 396

  N  de demandeo 1,729,099  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resson Aerospace Corporation, 276 Parkhurst 
Drive, PO Box E3B 2J9, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 2J9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

RESSON AEROSPACE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « aerospace » en dehors de la marque.

PRODUITS
(1) Logiciels de traitement d'images.

(2) Matériel informatique pour le traitement d'images.

(3) Conception de logiciels pour le traitement d'images.

(4) Conception de matériel informatique pour le traitement d'images.

(5) Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse de données 
topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe, nommément 
d'imagerie multimodale, de points de données sur les conditions climatiques et biologiques.

(6) Matériel informatique contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse 
de données topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(7) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

(8) Matériel informatique pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

SERVICES
(1) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels pour l'analyse de données 
topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(3) Conception, développement et implémentation de matériel informatique pour l'analyse de 
données topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

(5) Écriture et mise à jour de logiciels pour l'analyse de données topographiques ou d'autres 
données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(6) Écriture et mise à jour de matériel informatique pour l'analyse de données topographiques ou 
d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729099&extension=00


  1,729,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 397

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,729,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 398

  N  de demandeo 1,729,100  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resson Aerospace Corporation, 276 Parkhurst 
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2J9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESSON AEROSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Aerospace » en dehors de la marque.

PRODUITS
(1) Logiciels de traitement d'images.

(2) Matériel informatique pour le traitement d'images.

(3) Conception de logiciels pour le traitement d'images.

(4) Conception de matériel informatique pour le traitement d'images.

(5) Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse de données 
topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe, nommément 
d'imagerie multimodale, de points de données sur les conditions climatiques et biologiques.

(6) Matériel informatique contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse 
de données topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(7) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

(8) Matériel informatique pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729100&extension=00


  1,729,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 399

SERVICES
(1) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels pour l'analyse de données 
topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(3) Conception, développement et implémentation de matériel informatique pour l'analyse de 
données topographiques ou d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

(5) Écriture et mise à jour de logiciels pour l'analyse de données topographiques ou d'autres 
données physiques, et pour l'évaluation connexe.

(6) Écriture et mise à jour de matériel informatique pour l'analyse de données topographiques ou 
d'autres données physiques, et pour l'évaluation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,729,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 400

  N  de demandeo 1,729,243  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankfeld S.A.S, Calle 148 No. 19-29, Bogotá 
D.C., COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE MIND

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits et aux herbes; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux herbes naturelles, comme la camomille, la mélisse, la verveine citronnelle et 
valériane; eau minérale, eau gazeuse; eau aromatisée; boissons à base de thé noir, de thé rouge, 
de thé blanc et de thé vert; boissons au thé de différentes saveurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729243&extension=00


  1,729,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 401

  N  de demandeo 1,729,440  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC, 222 
Kearny Street, Suite 200, San Francisco, CA 
94108, 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

KIMPTON KARMA
SERVICES
Gestion et tenue de programmes incitatifs offrant aux clients assidus d'hôtels des services 
spéciaux, des commodités et des prix.

REVENDICATIONS
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. 4,825,608 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=1729440&extension=00


  1,729,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 402

  N  de demandeo 1,729,467  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCE, Société par actions simplifiée, 7 rue de 
Tilsitt, 75017 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

CLAIR DE TEINT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques, savons pour le corps; cosmétiques, laits, émulsions, crèmes, gels et 
sérums, tous destinés au nettoyage du visage et au démaquillage

(2) Savons cosmétiques, savons pour le corps; cosmétiques, laits, émulsions, crèmes, gels et 
sérums, tous destinés au nettoyage du visage et au démaquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 
013490842 en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 2015 sous le No. 013490842 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=1729467&extension=00


  1,729,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 403

  N  de demandeo 1,729,503  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MK 100 EVO
PRODUITS
Capteurs électroniques, régulateurs de tension, commandes électroniques et microprocesseurs 
pour augmenter la sécurité et la stabilité de conduite en commandant la force de freinage et la 
force du moteur selon les conditions détectées à bord d'un véhicule; instruments de mesure, 
appareils de surveillance et appareils de commande électriques et électroniques pour l'installation 
à bord de véhicules automobiles, nommément appareils de mesure et de surveillance permettant 
de détecter les conditions à bord d'un véhicule et de s'adapter à ces conditions pour contrôler la 
stabilité du véhicule et la force de freinage; commandes de frein électroniques pour véhicules; 
freins et systèmes de freinage.

SERVICES
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 décembre 2014, demande no: 013557491 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=1729503&extension=00


  1,729,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 404

  N  de demandeo 1,729,545  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherokee Inc., 5990 Sepulveda Blvd., Suite 600
, Sherman Oaks, CA 91411, 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

SIDEOUT
PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes postales, autocollants pour pare-chocs, calendriers.

 Classe 18
(2) Sacs banane, sacs de taille, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs de sport, sacs à bandoulière, fourre-tout,
sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements de protection solaire,
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements
pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, 
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bonnets de bain.

 Classe 28
(4) Articles et jouets de sport ainsi qu'accessoires connexes, nommément genouillères, balles et 
ballons de sport, filets de volleyball; jeux ayant trait au sport, nommément jeux de paddleball, 
jouets gonflables pour la piscine, ballons de plage.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de sport et de 
jouets; exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements, nommément de vêtements 
tout-aller, de vêtements sport, de vêtements de protection solaire, de vêtements de plage, de 
vêtements de bain, vêtements de sport, de vêtements d'entraînement et de vêtements pour enfants
, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de sandales, de tongs, de 
pantoufles et d'articles chaussants pour enfants, ainsi que de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de casquettes, de visières et de bonnets de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729545&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 1,729,649  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
211-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LongStream
PRODUITS
Serveurs; matériel informatique pour le stockage de données; matériel informatique; inverseurs 
pour appareils de télécommunication; émetteurs et récepteurs téléphoniques; multiplexeurs de 
réseau; multiplexeurs pour la communication de données; routeurs; programmes informatiques 
pour la conception, la gestion, l'essai et la surveillance du fonctionnement d'appareils de réseau et 
de leurs pièces.

SERVICES
(1) Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; installation et 
maintenance de programmes logiciels; conception, développement, préparation et mise à jour de 
programmes logiciels; services de consultation et de conseil en systèmes informatiques; offre de 
logiciels non téléchargeables temporaires pour la conception, le fonctionnement, la gestion et 
l'essai d'appareils de réseau et de leurs pièces; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la conception, la gestion, l'essai et la surveillance du fonctionnement 
d'appareils de réseau et de leurs pièces; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services d'infonuagique offrant des programmes informatiques pour la 
conception, la gestion, l'essai et la surveillance du fonctionnement d'appareils de réseau et de leurs
pièces; services d'hébergement Web par infonuagique.

(2) Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; installation et 
maintenance de programmes logiciels; conception, développement, préparation et mise à jour de 
programmes logiciels; services de consultation et de conseil en systèmes informatiques; offre de 
logiciels non téléchargeables temporaires pour la conception, le fonctionnement, la gestion et 
l'essai d'appareils de réseau et de leurs pièces; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la conception, la gestion, l'essai et la surveillance du fonctionnement 
d'appareils de réseau et de leurs pièces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729649&extension=00


  1,729,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 mars 2015, demande no: 2015-021071 en liaison avec le
même genre de produits; JAPON 09 mars 2015, demande no: 2015-021072 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juillet 2015 sous le No. 5777124 en liaison 
avec les produits; JAPON le 07 août 2015 sous le No. 5783812 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,729,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 408

  N  de demandeo 1,729,807  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800-One 
Lombard Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL MARGARINE A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Papillons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Margarine, margarine aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729807&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,985  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Creative Graphics, Inc., 519 Eighth 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SEARCHBOOK
SERVICES
Offre d'un service Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer et de produire 
du matériel publicitaire et du contenu numérique, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de publicités et de maquettes publicitaires, les éléments 
susmentionnés ne comprenant pas les services de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,773 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. 4,879,760 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729985&extension=00


  1,730,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,037  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacDougall Arts Ltd., 30A Charles II Street, 
SW1Y 4AE, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUAIDH NO BAS

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BUAIDH NO BAS est « Victory or Death ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730037&extension=00


  1,730,037
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3228 page 411

SERVICES
Services de vente aux enchères, services de vente aux enchères ayant trait aux arts, services de 
vente aux enchères ayant trait aux antiquités, tenue et organisation de ventes aux enchères, tenue 
et organisation de ventes aux enchères ayant trait aux objets d'art et aux antiquités, services de 
vente au détail ayant trait aux objets d'art, services de vente au détail ayant trait aux antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art, évaluation d'antiquités, évaluation d'oeuvres artistiques artisanales; 
restauration d'oeuvres d'art, restauration d'antiquités; transport aérien, par avion, par camion, par 
train, ferroviaire et maritime d'objets d'art et d'antiquités; expositions d'oeuvres d'art, services de 
galerie d'art, services éducatifs relatifs aux arts et aux oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art
et d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 27 novembre 2014, demande no: 3083484 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 février 2015 sous le No. 3083484 en liaison avec les services



  1,730,056
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  N  de demandeo 1,730,056  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYWHERE YOU WANT TO GO
PRODUITS
Suspensions pour motoneiges et motocylettes des neiges; systèmes en prêt-à-monter servant à 
transformer une motocyclette en moto des neiges constitués de suspensions avant et arrière, de 
chenilles à neige, de glissières, de skis, de jambes de suspension, de pompes à flotteur, d'entrées 
d'air de moteur, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631388 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 avril 2016 sous le No. 
4,947,878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730056&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,199  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTUM, INC., 9900 Bren Road East, 
Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHIER IS HERE
SERVICES

Classe 36
Octroi et administration de régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance pour 
les soins de la vue, d'assurance médicaments, d'assurance invalidité, d'assurance-vie, d'assurance
accidents et d'assurance en cas de maladies graves; traitement électronique de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; services d'actuariat d'assurance; diffusion d'information 
en ligne sur l'assurance maladie; diffusion d'information concernant les régimes d'assurance 
maladie, d'assurance dentaire, d'assurance pour les soins de la vue, d'assurance médicaments, 
d'assurance invalidité, d'assurance-vie, d'assurance accidents et d'assurance en cas de maladies 
graves; services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux patients pour payer 
les frais médicaux; administration et traitement de réclamations d'assurance; services en ligne à 
l'intention des professionnels de la santé, nommément offre de services de transactions à 
l'intention des professionnels de la santé par un réseau informatique en ligne, nommément 
services liés à l'admissibilité à une assurance et à la vérification connexe, ainsi qu'aux autorisations
de référence de dossiers; courtage d'assurance; administration, gestion financière et maintenance 
de comptes d'épargne-santé, de comptes d'épargne médicaux, d'ententes de remboursement de 
frais de santé et de comptes gestion-santé; services de règlement de factures; services de 
recouvrement de sommes versées au titre de réclamations d'assurance à l'intention des 
souscripteurs d'assurance médicale; services de consultation en assurance pour l'industrie des 
soins de santé; administration de régimes de services de soins de santé; administration de régimes
de services de soins de santé et de régimes de prestation de soins de santé pour les services de 
soins médicaux offerts aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies chroniques; 
gestion et administration de régimes de prestations pharmaceutiques et de régimes d'assurance 
médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730199&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,214  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 
7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730214&extension=00


  1,730,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 415

  N  de demandeo 1,730,227  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENTH GENERATION, INC., a Vermont 
corporation, 60 Lake Street, Burlington, VT 
05401, 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

0%
PRODUITS
Savons de toilette, gels douche, bains moussants, savons liquides pour le corps et shampooings 
non médicamenteux pour nourrissons, enfants et adultes, produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes et onguents non médicamenteux contre l'érythème fessier; lotions, 
crèmes, huiles et gels non médicamenteux pour la peau des nourrissons, des enfants et des 
adultes; lingettes humides non médicamenteuses pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour l'entretien ménager; produit de rinçage pour lave-vaisselle; savon de 
bain, savon de toilette, javellisant à lessive, assouplissants à lessive; détergents à lessive; 
assouplissant pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; savon à lessive; détachants 
pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; détergents pour lave-vaisselle 
automatique; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle, siccatifs pour lave-vaisselle, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour la toilette, produits nettoyants tout usage; produits 
d'entretien ménager pour pouponnières; produits nettoyants pour la baignoire et les carreaux; 
produits nettoyants pour la douche; produits nettoyants pour les surfaces en métal (dans la maison
); produits nettoyants pour les surfaces en pierre (dans la maison); écrans solaires; essuie-tout, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, sacs à ordures en plastique, serviettes de table en papier; 
culottes et caleçons de propreté jetables pour enfants; couches jetables pour enfants; couches en 
papier pour bébés; couches jetables pour bébés; couches en tissu pour bébés; couvre-couches 
pour bébés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730227&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,259  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspri Pharma Canada Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPRI PHARMA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'importation, de distribution et de vente de produits pharmaceutiques
et de soins de santé, nommément de produits pharmaceutiques topiques et systémiques pour la 
dermatologie, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, d'anti-infectieux, d'anticoagulants, de 
produits pharmaceutiques pour les maladies de la glande thyroïde, de traitements hormonaux, de 
produits pharmaceutiques pour les maladies gastro-intestinales, et de produits pharmaceutiques 
pour les troubles du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730259&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,271  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGAM Distribution, L.P., 399 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVISOR ACADEMY
SERVICES

Classe 41
Services de formation à l'intention de conseillers financiers dans les domaines de la gestion de leur
pratique, nommément de la gestion des relations avec leurs clients, et des stratégies de gestion de
placements, nommément des concepts de base et avancés liés à l'élaboration de portefeuilles et à 
la gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730271&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,301  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerry Parsons, 1 Mountain Road, PO Box 256, 
Westport, ONTARIO K0G 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTPORT BAMBOOO COMPANY

Désistement
Westport, Clothing

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 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=1730301&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,316  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tip Top Trough Inc., 43 Marlee Ave., Toronto, 
ONTARIO M6E 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

TIP TOP TROUGH
SERVICES
Nettoyage, réparation et installation de gouttières; fixation et ajustement de l'inclinaison de 
gouttières; désassemblage, prolongement, installation, fixation et remontage de tuyaux de 
descente; installation de barils récupérateurs d'eau de pluie; offre et installation de fils pour le 
chauffage des gouttières et des tuyaux de descente; offre et installation de grilles antifeuilles pour 
gouttières; offre et installation de pare-éclaboussures à fixer aux gouttières; offre et installation de 
rejéteaux à fixer aux gouttières; réparation, offre et installation de bordures de toit; réparation, offre 
et installation de soffites; réparation, offre et installation de revêtements extérieurs; scellement de 
fuites dans les gouttières et les tuyaux de descente; élimination de digues de glace; réparation, 
offre et installation de solins pour cheminées, fenêtres et portes; réparation de puits de lumière; 
réparation et installation de couvertures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 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=1730316&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,443  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, 
Anchorage Gateway, 5 Anchorage Quay, 
Salford, England M50 3XE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

VAN BEN
PRODUITS
Agents chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques de purification de l'eau pour le 
dessalement de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable; nécessaires de purification de l'eau 
pour le dessalement de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable composés principalement de 
produits chimiques de purification de l'eau et de comprimés de purification de l'eau, et contenant 
aussi des bouteilles à mélanger, vendus comme un tout pour la purification de l'eau potable; 
nécessaires d'épuration de l'eau, nommément nécessaires de dessalement constitués 
principalement d'un comprimé désalinateur et d'un sachet réutilisable en plastique contenant un 
bloc de filtrage avec une valve pour le dessalement de l'eau de mer et la transformation de l'eau de
mer en eau potable; appareil de purification de l'eau, nommément nécessaire portatif et de poche 
constitué principalement d'un sachet réutilisable en plastique contenant un bloc de filtrage avec 
une valve pour le dessalement de petites quantités d'eau de mer et la transformation de l'eau de 
mer en eau potable, et contenant aussi des agents chimiques pour la purification de l'eau; 
appareils de purification de l'eau portatifs et de poche constitués d'un comprimé désalinateur et 
d'un sachet réutilisable en plastique contenant un bloc de filtrage avec une valve, à usage 
personnel, pour le dessalement de l'eau de mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,662 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730443&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,818  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hayley Nelson, 5457 18TH AVE, DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V4M 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Step Outside Adventures
SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques, (2) services de gestion de voyages, nommément gestion 
d'activités pour le compte de personnes et de groupes prenant part à des circuits et à des 
excursions, (3) services de guide de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730818&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,866  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Hymer Group AG & Co. KG, Holzstrasse 
19, 88339 Bad Waldsee, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

the leisure experience
PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément automobiles, caravanes et autocaravanes; caravanes; 
autocaravanes; remorques pour véhicules terrestres, nommément tentes-roulottes, remorques 
pour bateaux, tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises et caravanes classiques; 
couchettes pour véhicules; bateaux; vélos; porte-bagages pour véhicules; accessoires pour 
automobiles, notamment barres de remorquage, porte-skis, chaînes à neige, appuie-tête, 
essuie-glaces; tentes, notamment auvents pour autocaravanes et caravanes, cordes, filets, bâches
et housses de véhicule, non ajustées.

SERVICES
Réparation de véhicules terrestres et de pièces connexes, notamment de véhicules automobiles, 
de caravanes, d'autocaravanes, de maisons mobiles et de pièces connexes; entretien et remise à 
neuf de véhicules, notamment de maisons mobiles et de caravanes; location de véhicules, de 
caravanes, de maisons mobiles, de bateaux, de garages, de places de stationnement, notamment 
pour véhicules; réservation et préparation de circuits; remorquage; offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles en remplacement de véhicules automobiles en panne; services de retour de 
véhicules; accompagnement de voyageurs; réservation de voyages, notamment réservation ayant 
trait aux emplacements de camping et aux surfaces de terrain pour autocaravanes et caravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013575527 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 24 avril 2015 sous le No. 013575527 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730866&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,003  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureAlert, Inc., DBA Track Group, 150 West 
Civic Center Drive, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACK GROUP A

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
TRACK GROUP en noir avec un triangle rouge dans la lettre « a ».

SERVICES
Services de surveillance électronique pour des organismes et des agences d'application de la loi, 
correctionnels et de réadaptation et à des fins liées à la sécurité et au comportement ou à la 
resocialisation, nommément surveillance à distance de personnes ayant besoin de surveillance 
judiciaire ou surveillance de contrevenants relativement à la libération conditionnelle, à la probation
et à d'autres fins liées aux services correctionnels, à la réadaptation et à la sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731003&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande
no: 86/469,103 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 18 août 2015
sous le No. 4,793,747 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,093  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1842521 Ontario Inc., 398 Deerhurst Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5H9

MARQUE DE COMMERCE

A-One's Samosas & Snacks
PRODUITS

 Classe 29
(1) Beignets de pommes de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731093&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,094  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1842521 Ontario Inc., 398 Deerhurst Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A-ONE'S SAMOSAS &amp; SNACKS

PRODUITS

 Classe 29
(1) Beignets de pommes de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731094&extension=00


  1,731,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 427

  N  de demandeo 1,731,336  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, 
LTD., 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, 
Yokohama 220-8401, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL WEDGE TAPPER
PRODUITS
Machines et d'instruments de mesure et d'essai qui se servent des vibrations et du ton pour l'essai,
l'évaluation et l'analyse du fonctionnement et de l'étanchéité de composants de machinerie 
industrielle, de machines électriques et de génératrices; machines et d'instruments de mesure et 
d'essai, nommément machines et instruments à rayons X pour l'essai, l'évaluation et l'analyse du 
fonctionnement et de l'étanchéité de composants de machinerie industrielle, de machines 
électriques et de génératrices; machines et instruments à ultrasons pour l'essai, l'évaluation et 
l'analyse du fonctionnement et de l'étanchéité de composants de machinerie industrielle, de 
machines électriques et de génératrices; machines et instruments électromagnétiques pour l'essai, 
l'évaluation et l'analyse du fonctionnement et de l'étanchéité de composants de machinerie 
industrielle, de machines électriques et de génératrices.

SERVICES
Recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche en prévention de la pollution; essai
et recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essais non destructifs, nommément 
essai du bon fonctionnement et de l'étanchéité de composants de machinerie industrielle, de 
machines électriques et de génératrices; essais non destructifs, nommément services d'essai, 
d'analyse et d'évaluation de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 décembre 2014, demande no: 2014-109324 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 
mai 2015 sous le No. 5762318 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=1731336&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,720  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEVER INNOVATORS, LLC, 135 Christie 
Street, Unit B, Newark, New Jersey 07105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

CLEVER
PRODUITS
Appareil de présentation sans fil, à savoir pointeur lumineux sans fil; souris et claviers; casques 
d'écoute pour lecteurs de musique; micro-casques pour téléphones mobiles; manches à balai pour 
jeux informatiques et manches à balai pour jeux vidéo; imprimantes; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'affichage d'ordinateur; haut-parleurs; caméras vidéo; chargeurs pour téléphones mobiles; 
microphones; lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes audionumériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731720&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,785  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 
301, Burlington, MA 01803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANQUEST
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux 
tendons, aux os et aux tissus et de l'arthrite; préparations pharmaceutiques analgésiques et 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour injection à usage médical pour la 
prévention, la gestion et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus
mous, nommément des troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur aux 
articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux tendons, aux os et aux tissus.

(2) Médicaments pour les humains pour la prévention, la gestion et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux 
tendons, aux os et aux tissus; suppléments alimentaires pour la prévention, la gestion et le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des 
troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux 
muscles, aux nerfs, aux tendons, aux os et aux tissus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731785&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques, de produits et de technologie 
dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des 
troubles fonctionnels des articulations; recherche et développement médicaux et scientifiques dans
les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et 
des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des troubles 
fonctionnels des articulations; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et 
des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des troubles 
fonctionnels des articulations, essais pharmaceutiques et cliniques; enquêtes scientifiques à usage
médical; recherche médicale; services de recherche et de développement scientifiques, 
pharmaceutiques et médicaux; services de conception et d'essai dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la science, de la médecine et des 
technologies d'administration de médicaments; recherche et développement de nouveaux produits 
cliniques, de médicaments, de produits pharmaceutiques et de technologies et de dispositifs 
d'administration de médicaments; activités de recherche et de développement informatiques et 
expérimentales portant sur l'identification et l'optimisation de composés et la mise au point de 
médicaments et de technologies d'administration de médicaments; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris information ayant trait aux services 
susmentionnés offerte en ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet ou des extranets; 
diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
technologies d'administration de médicaments; assistance médicale, nommément offre de conseils 
et d'information concernant les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des 
tissus mous et de l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation, des troubles fonctionnels des articulations et des technologies d'administration de 
médicaments; diffusion d'information médicale dans les domaines des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le 
traitement de la douleur, de l'inflammation, des troubles fonctionnels des articulations et des 
technologies d'administration de médicaments; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,591 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,786  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 
301, Burlington, MA 01803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRELARTA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux 
tendons, aux os et aux tissus et de l'arthrite; préparations pharmaceutiques analgésiques et 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour injection à usage médical pour la 
prévention, la gestion et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus
mous, nommément des troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur aux 
articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux tendons, aux os et aux tissus.

(2) Médicaments pour les humains pour la prévention, la gestion et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux 
tendons, aux os et aux tissus; suppléments alimentaires pour la prévention, la gestion et le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des 
troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux 
muscles, aux nerfs, aux tendons, aux os et aux tissus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731786&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques, de produits et de technologie 
dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des 
troubles fonctionnels des articulations; recherche et développement médicaux et scientifiques dans
les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et 
des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des troubles 
fonctionnels des articulations; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et 
des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des troubles 
fonctionnels des articulations, essais pharmaceutiques et cliniques; enquêtes scientifiques à usage
médical; recherche médicale; services de recherche et de développement scientifiques, 
pharmaceutiques et médicaux; services de conception et d'essai dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la science, de la médecine et des 
technologies d'administration de médicaments; recherche et développement de nouveaux produits 
cliniques, de médicaments, de produits pharmaceutiques et de technologies et de dispositifs 
d'administration de médicaments; activités de recherche et de développement informatiques et 
expérimentales portant sur l'identification et l'optimisation de composés et la mise au point de 
médicaments et de technologies d'administration de médicaments; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris information ayant trait aux services 
susmentionnés offerte en ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet ou des extranets; 
diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
technologies d'administration de médicaments; assistance médicale, nommément offre de conseils 
et d'information concernant les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des 
tissus mous et de l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation, des troubles fonctionnels des articulations et des technologies d'administration de 
médicaments; diffusion d'information médicale dans les domaines des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le 
traitement de la douleur, de l'inflammation, des troubles fonctionnels des articulations et des 
technologies d'administration de médicaments; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,895 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,787  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 
301, Burlington, MA 01803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZILRETTA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux 
tendons, aux os et aux tissus et de l'arthrite; préparations pharmaceutiques analgésiques et 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour injection à usage médical pour la 
prévention, la gestion et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus
mous, nommément des troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur aux 
articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux tendons, aux os et aux tissus.

(2) Médicaments pour les humains pour la prévention, la gestion et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des troubles caractérisés par de 
l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux nerfs, aux 
tendons, aux os et aux tissus; suppléments alimentaires pour la prévention, la gestion et le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous, nommément des 
troubles caractérisés par de l'inflammation ou de la douleur aux articulations, aux ligaments, aux 
muscles, aux nerfs, aux tendons, aux os et aux tissus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731787&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques, de produits et de technologie 
dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des 
troubles fonctionnels des articulations; recherche et développement médicaux et scientifiques dans
les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et 
des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des troubles 
fonctionnels des articulations; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et 
des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des troubles 
fonctionnels des articulations, essais pharmaceutiques et cliniques; enquêtes scientifiques à usage
médical; recherche médicale; services de recherche et de développement scientifiques, 
pharmaceutiques et médicaux; services de conception et d'essai dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la science, de la médecine et des 
technologies d'administration de médicaments; recherche et développement de nouveaux produits 
cliniques, de médicaments, de produits pharmaceutiques et de technologies et de dispositifs 
d'administration de médicaments; activités de recherche et de développement informatiques et 
expérimentales portant sur l'identification et l'optimisation de composés et la mise au point de 
médicaments et de technologies d'administration de médicaments; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés, y compris information ayant trait aux services 
susmentionnés offerte en ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet ou des extranets; 
diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
technologies d'administration de médicaments; assistance médicale, nommément offre de conseils 
et d'information concernant les domaines des troubles de l'appareil locomoteur, des troubles des 
tissus mous et de l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation, des troubles fonctionnels des articulations et des technologies d'administration de 
médicaments; diffusion d'information médicale dans les domaines des troubles de l'appareil 
locomoteur, des troubles des tissus mous et de l'arthrite et des nouvelles thérapies pour le 
traitement de la douleur, de l'inflammation, des troubles fonctionnels des articulations et des 
technologies d'administration de médicaments; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,900 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,882  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth to Table Inc., 611 Tradewind Dr., Suite 
300, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

EARTH TO TABLE BREAD BAR
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chapeaux, casquettes de baseball
, tabliers, pantalons et shorts; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, 
muffins, tartes et croûtes à tarte, gâteaux, croissants, pâte, farine, préparations pour gâteaux et 
muffins et garnitures aux fruits; produits en conserve, nommément viande, fruits, légumes et 
produits laitiers en conserve; viande congelée, plats principaux congelés et desserts glacés; 
batteries de cuisine et équipement de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, articles de table, 
tasses à café, verres, casseroles, boîtes de cuisine et contenants pour aliments, grils et marmites à
vapeur non électriques; cassettes vidéo préenregistrées présentant des services d'enseignement 
et de formation, nommément des cours et des ateliers dans le domaine des arts culinaires. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, menus, bulletins d'information, dépliants, manuels et 
répertoires dans les domaines de la production et de la cuisson des aliments biologiques.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant; services de traiteur; exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; 
exploitation d'une boucherie; services de consultation dans les domaines de la cuisine et de la 
production d'aliments; exploitation d'un point de vente au détail de produits alimentaires, de linge 
de maison, de batteries de cuisine et d'équipement de cuisine, d'outils et de décorations de jardin 
ainsi que de publications imprimées; tenue de cours et d'ateliers dans le domaine des arts 
culinaires; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision présentant
des démonstrations dans le domaine des arts culinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1731882&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,892  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENVIRONICS ANALYTICS GROUP LTD., 33 
BLOOR STREET E., SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO M4W 3H1

MARQUE DE COMMERCE

OPTICKS
SERVICES
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché.

(2) Publication de données d'études de marché et analyse statistique.

(3) Évaluation statistique de données de marketing.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731892&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,903  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telescoop, Inc., 4094 CR 12, Waterloo, IN 
46793, 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

TELESCOOP
PRODUITS
Lames de chasse-neige à placer sur le devant de machines industrielles et agricoles qui se 
déploient ou se rétractent de manière télescopique en différentes largeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
474,322 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,781,870 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=1731903&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,912  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Environmental Science and 
Research Limited, 34 Kenepuru Drive, 
Kenepuru, PO Box 5022, Porirua, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRmix
PRODUITS
Logiciels d'interprétation de résultats de profilage d'ADN. Manuels et guides de logiciels pour 
l'interprétation de résultats de profilage d'ADN.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 juillet 2014 sous le No. 991368 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731912&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,914  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Genie Lutin Inc., 42 Rue du Court Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXELFIA

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

PRODUITS
(1) (1) baby oil; baby wipes; bath gels; bath powder, bubble bath; hair gel; hair mousse; hair 
creams; bath soaps and skin soaps; non-medicated toiletries and personal care items, namely, skin
soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer. (2) Ring camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely headphones for cellular phones, holders for 
cellular phones in automobiles, antennas for cellular phones, cellular phone cases; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game cartridges and discs; computers; computer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731914&extension=00
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mouse; computer disc drives; computer software, namely, educational computer games for children
; educational computer software for children; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD 
players; eyeglass cases; eyeglasses; karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as 
part of a computer); mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers, ring camera. (3) Belt buckles of precious
metal; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; watches. (4) 
Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding material, 
namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; artists' materials, namely, 
coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint brushes; paint brushes; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded digital versatile discs, film strips, and 
flash cards containing information in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing blocks; address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; binders; bookends; 
bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk boards; coasters made of paper; coin 
albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt pens; flash cards; gift boxes; gift cards;
gift wrapping paper; light bulbs; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants
; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; writing 
paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; baby backpacks; beach bags; book bags;
key cases . (6) Bassinets; bookcases; chairs; clips for holding and displaying photographs; 
decorative mobiles; desks; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of 
plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, hand-held mirrors; jewelry boxes 
not of metal; key fobs not of metal; non-Christmas figurines made of plaster, plastic, wax and wood;
ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests . (7) Barbecue mitts; beverage 
containers, namely, cups and plastic cups; beverage glassware; ceramic figurines; drink coasters; 
combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative plates; dishes; figurines made 
of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; napkin rings not of precious metals; oven mitts;
paper plates; plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for 
food and beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds . (8) Textile fabrics; bed and table 
covers; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; 
household linen, namely, bath linen, kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot 
holders; quilts; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) 
Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing
, sports clothing; head wear, namely, toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and 
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sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; 
chaps; coats; ear muffs; gloves; jeans; jerseys; kerchiefs; leg warmers; mittens; neckties; overalls; 
panty hose; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; party balloons; beach balls; bean bags; bubble making 
wands and solution sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; doll accessories; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys, teddy bears; toy mobiles; toy model kits; toy scooters . (11) Preserved
, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; edible oils and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; frozen meals
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; 
jams; candy, namely sugar jelly beans; milk beverages with high milk content. (12) Cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals
and cereal-based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; pancake mixes; pasta; pies; 
popcorn; rice . (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for 
making fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; 
non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft 
drinks; table water; vegetable juices.

(2) (1) produits de l'édition nommément livres, livres pour enfants, bandes dessinées, revues, 
magazines, calendriers, affiches, affichettes, signets pour livres, présentoirs, cartes de souhaits, 
enveloppes, papier d'emballage, décorations de Noël en papier, décorations de Noël en métal ou 
en plastique (2) jeux et jouets, nommément poupées, figurines, peluches, jeux de société en carton
et en plastique, badges, épinglettes, cartes à jouer (3) disques compacts (CD) contenant de la 
musique, disques vidéographiques compacts (DVD) contenant des images et des sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,732,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 442

  N  de demandeo 1,732,056  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNU-SCIENCE CANADA INC., 1777, rue 
Nobel, bureau F, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 
1Z6

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

INNU-SCIENCE
PRODUITS
(1) Produits nettoyants pour usage résidentiel et commercial, nommément préparations de 
nettoyage tout usage.

(2) Produits dégraissants pour usage résidentiel et commercial, nommément préparations liquides 
de dégraissage à usage domestique, préparations liquides de dégraissage pour les équipements 
de cuisines de restaurants, d'hôtels et de traiteurs, préparations liquides de dégraissage pour les 
équipements de l'industrie alimentaire, préparations liquides de dégraissage pour les planchers 
d'édifices, préparations liquides de dégraissage pour l'extérieur et l'intérieur de véhicules terrestres,
de véhicules sur rail, d'aéronefs et de navires, préparations liquides de dégraissage pour les pièces
de véhicules terrestres, de véhicules sur rail, d'aéronefs et de navires.

(3) Assouplissants à lessive.

(4) Produits pour le nettoyage de drains et canalisations.

(5) Produits pour le nettoyage de fosses septiques et de toilettes chimiques.

(6) Produits pour le nettoyage de bacs à graisse.

(7) Produits pour le nettoyage de conduits et filtres pour hottes de cuisine et de ventilation de fours.

(8) Agents de rinçage pour lave-vaisselle.

(9) Détachants à tapis.

(10) Détachants à textiles.

(11) Conditionneur d'eau pour aquariums et étangs.

(12) Préparations pour éliminer les odeurs d'ordures et de toutes autres surfaces.

(13) Produits nettoyants pour surfaces de travail dans le secteur agro-alimentaire.

(14) Fini à planchers, nommément cire à plancher.

(15) Décapant à plancher.

(16) Relustrant à plancher.

(17) Désincrustant et nettoyant pour surfaces imprégnées de résidus de savon et tartre.

(18) Nettoyant enlève-fondant à glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732056&extension=00
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SERVICES
(1) Service de fabrication sur demande, nommément pour produits nettoyants pour usage 
résidentiel et commercial, produits dégraissants pour usage résidentiel et commercial, 
assouplissants à lessive, produits pour le nettoyage de drains et canalisations, produits pour le 
nettoyage de fosses septiques et de toilettes chimiques, produits pour le nettoyage de bacs à 
graisse, produits pour le nettoyage de conduits et filtres pour hottes de cuisine et de ventilation de 
fours, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits de trempage pour lave-vaisselle, détachants 
à tapis, détachants à textiles, conditionneur d'eau pour aquariums et étangs, préparations pour 
éliminer les odeurs d'ordures et de toutes autres surfaces, produits nettoyants pour surfaces de 
travail dans le secteur agro-alimentaire, fini à planchers nommément cire à plancher, décapant à 
plancher, relustrant à plancher, désincrustant et nettoyant pour surfaces imprégnées de résidus de 
savon et tartre, nettoyant enlève-fondant à glace.

(2) Service de fabrication sur mesure, nommément pour produits nettoyants pour usage résidentiel 
et commercial, produits dégraissants pour usage résidentiel et commercial, assouplissants à 
lessive, produits pour le nettoyage de drains et canalisations, produits pour le nettoyage de fosses 
septiques et de toilettes chimiques, produits pour le nettoyage de bacs à graisse, produits pour le 
nettoyage de conduits et filtres pour hottes de cuisine et de ventilation de fours, agents de rinçage 
pour lave-vaisselle, produits de trempage pour lave-vaisselle, détachants à tapis, détachants à 
textiles, conditionneur d'eau pour aquariums et étangs, préparations pour éliminer les odeurs 
d'ordures et de toutes autres surfaces, produits nettoyants pour surfaces de travail dans le secteur 
agro-alimentaire, fini à planchers nommément cire à plancher, décapant à plancher, relustrant à 
plancher, désincrustant et nettoyant pour surfaces imprégnées de résidus de savon et tartre, 
nettoyant enlève-fondant à glace.

(3) Service de recherche et développement de produits nettoyants pour des tiers, nommément 
pour produits nettoyants pour usage résidentiel et commercial, produits dégraissants pour usage 
résidentiel et commercial, assouplissants à lessive, produits pour le nettoyage de drains et 
canalisations, produits pour le nettoyage de fosses septiques et de toilettes chimiques, produits 
pour le nettoyage de bacs à graisse, produits pour le nettoyage de conduits et filtres pour hottes de
cuisine et de ventilation de fours, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits de trempage pour 
lave-vaisselle, détachants à tapis, détachants à textiles, conditionneur d'eau pour aquariums et 
étangs, préparations pour éliminer les odeurs d'ordures et de toutes autres surfaces, produits 
nettoyants pour surfaces de travail dans le secteur agro-alimentaire, fini à planchers nommément 
cire à plancher, décapant à plancher, relustrant à plancher, désincrustant et nettoyant pour 
surfaces imprégnées de résidus de savon et tartre, nettoyant enlève-fondant à glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1), (2), (4),
(5), (6), (7), (12); 2000 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services (3); 2004 en 
liaison avec les produits (11), (13); 2005 en liaison avec les produits (18) et en liaison avec les 
services (1), (2); 2006 en liaison avec les produits (17); 2007 en liaison avec les produits (10), (14),
(15), (16); 2010 en liaison avec les produits (3), (8).
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  N  de demandeo 1,732,338  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jette Sovejg Joy Dekker, 5622 Carrison Dr., 
Manotick, ONTARIO K4M 1L5

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

ROAR Canada

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732338&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information dans les 
domaines du développement personnel, des finances personnelles et de la planification 
successorale, de la gestion des affaires et des marketing, des valeurs mobilières, de la politique, 
de la religion, des finances (personnelles et d'entreprise), de la planification de carrière, de la 
diffusion d'information sur l'informatique et sur l'utilisation de sites et d'applications de réseautage 
social en ligne, des activités de loisirs, des habitudes de vie et des relations (personnelles et 
familiales), de l'acuité mentale conceptuelle et de l'acuité mentale non conceptuelle, des 
placements (personnels et d'entreprise), de la philanthropie; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces sur le 
réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel en ligne et électronique connexe ainsi que par de la 
publicité sur Internet pour des tiers; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des petites annonces.

(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers, de webinaires et de 
tables rondes offrant de l'information ayant trait à ce qui suit : développement personnel, finances 
personnelles et planification successorale, gestion des affaires et marketing, valeurs mobilières, 
politique, religion, finances (personnelles et d'entreprise), planification de carrière, diffusion 
d'information sur l'informatique et l'utilisation de sites et d'applications de réseautage social en ligne
, activités de loisirs, habitudes de vie et relations (personnelles et familiales), acuité mentale 
conceptuelle et acuité mentale non conceptuelle, placements (personnels et d'entreprise), 
philanthropie.

(3) Services d'édition électronique, nommément publication de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images en ligne.

(4) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages concernant ce qui suit : développement personnel, finances 
personnelles et planification successorale, gestion des affaires et marketing, valeurs mobilières, 
politique, religion, finances (personnelles et d'entreprise), planification de carrière, diffusion 
d'information sur l'informatique et l'utilisation de sites et d'applications de réseautage social en ligne
, activités de loisirs, habitudes de vie et relations (personnelles et familiales), acuité mentale 
conceptuelle et acuité mentale non conceptuelle, placements (personnels et d'entreprise), 
philanthropie; services de rencontres ainsi que services de réseautage social et d'affaires sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2014 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,732,358  Date de production 2015-06-11
 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 JETADVANTAGE
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'impression mobile, nommément logiciels 
pour la commande et la gestion à distance d'imprimantes; logiciels offrant la sécurité d'impression, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer des documents vers une imprimante 
personnelle de façon sécuritaire et de les imprimer, le tout à distance; logiciels pour la commande 
à distance du fonctionnement d'imprimantes couleur, noir et blanc, laser et multifonctions.

SERVICES
(1) Création et maintenance d'un site Web interactif offrant des ressources pour la gestion de 
documents, nommément offre d'un site Web sécurisé permettant aux établissements enregistrés 
en réseau, sur Internet, de téléverser, de visualiser, de copier, d'imprimer, de télécharger et de 
partager des documents et des images pour effectuer des transactions lancées par les clients; 
services d'impression infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'édition et l'impression, nommément offre d'un site Web permettant à 
plusieurs utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de créer et d'éditer, simultanément, des documents
, des publications imprimées, des publications en ligne, des photos, des emballages de produits et 
des publicités.

(2) Services de sécurité d'impression, nommément services d'impression, dans des lieux 
d'impression publics, de documents et des produits de valeur contenant de renseignements de 
sécurité sur l'identité codés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
26 janvier 2015, demande no: 86514318 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=1732358&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,362  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onyx Acorn Inc., 7050 Telford Way, Unit 100B, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFACTS
SERVICES
Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732362&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,401  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE BECOMES YOU
PRODUITS

 Classe 18
(1) Fourre-tout; sacs de sport; sacs banane; sacs de voyage; sacs à provisions réutilisables; sacs à
cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à roulettes; sacs à dos;
valises; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs à provisions; valises.

 Classe 21
(2) Ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la maison, 
nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants de service pour 
aliments; ustensiles de cuisine, nommément spatules, râpes pour aliments, cuillères à crème 
glacée, louches, cuillères, cuillères de service, cuillères à jus pour la cuisine, couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson, couteaux de cuisine à lame fine, tamis à usage domestique, poires à jus, 
moulins à épices manuels, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets, tartineurs, cuillères pour aliments, 
râpes pour aliments, presse-ail, ouvre-bouteilles, pinces de service, pinces à barbecue; batteries 
de cuisine; bouteilles à eau vendues vides; ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de service; sacs et 
contenants isothermes pour les aliments ou les boissons à usage domestique; articles pour 
boissons, nommément verres à bière, verres à vin, verres; planches à découper; batteries de 
cuisine; vaisselle; plateaux pour la maison; verres; récipients à boire; grandes tasses; verrerie de 
table; bols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons, tabliers et pyjamas; vêtements, nommément robes, jupes, gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732401&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services 
de commande par catalogue, services de commande en ligne et services de vente au détail par 
démonstrations à domicile dans les domaines des articles ménagers, des ustensiles et des 
contenants pour la maison, des ustensiles et des contenants de cuisine, des outils et des 
accessoires de cuisine à main, des ustensiles de table, des couteaux, des sacs, des serviettes de 
cuisine, des livres de cuisine, des aliments, des jouets, des cosmétiques, ainsi que des produits de 
soins personnels, de beauté et pour le corps; promotion des intérêts des femmes quant à l'atteinte 
de l'indépendance financière et à l'enrichissement personnel par des occasions d'affaires; services 
de consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de démonstration de 
produits, nommément démonstration d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86-653,569 
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 1,732,402  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, 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
TUPPERWARE CONFIDENCE BECOMES YOU

PRODUITS
(1) Fourre-tout; sacs de sport; sacs banane; sacs de voyage; sacs à provisions réutilisables; sacs à
cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à roulettes; sacs à dos;
valises; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs à provisions; valises.

(2) Ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine; contenants pour la maison, 
nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants de service pour 
aliments; ustensiles de cuisine, nommément spatules, râpes pour aliments, cuillères à crème 
glacée, louches, cuillères, cuillères de service, cuillères à jus pour la cuisine, couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson, louches pour la cuisine, couteaux de cuisine à lame fine, tamis à usage 
domestique, poires à jus, moulins à épices manuels, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets, tartineurs
, cuillères pour aliments, râpes pour aliments, presse-ail, ouvre-bouteilles, pinces de service, 
pinces à barbecue; batteries de cuisine; bouteilles à eau vendues vides; ustensiles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux
de service; sacs et contenants isothermes pour les aliments ou les boissons à usage domestique; 
articles pour boissons, nommément verres à bière, verres à vin, verres; planches à découper; 
batteries de cuisine; vaisselle; plateaux pour la maison; verres; récipients à boire; grandes tasses; 
verrerie de table; bols.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons, tabliers et pyjamas; vêtements, nommément robes, jupes, gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732402&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services 
de commande par catalogue, services de commande en ligne et services de vente au détail par 
démonstrations à domicile dans les domaines des articles ménagers, des ustensiles et des 
contenants pour la maison, des ustensiles et des contenants de cuisine, des outils et des 
accessoires de cuisine à main, des ustensiles de table, des couteaux, des sacs, des serviettes de 
cuisine, des livres de cuisine, des aliments, des jouets, des cosmétiques, ainsi que des produits de 
soins personnels, de beauté et pour le corps; promotion des intérêts des femmes quant à l'atteinte 
de l'indépendance financière et à l'enrichissement personnel par des occasions d'affaires; services 
de consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de démonstration de 
produits, nommément démonstration d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86-653,580 
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



  1,732,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 452

  N  de demandeo 1,732,415  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcadis N.V., Symphony, Gustav Mahlerplein 
97-103, 1082 MS Amsterdam, PO Box p.o. Box 
7895, 1008 AB, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Callison RTKL
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732415&extension=00
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(1) Services de conseil pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de l'architecture, 
de l'architecture intérieure, de l'écoconception et de l'aménagement urbain (urbanisme); services 
de conception et de valorisation de marques pour des entreprises; services de consultation en 
image de marque; services de conseil aux entreprises dans les domaines de l'architecture, de 
l'architecture intérieure et de l'aménagement urbain (urbanisme); consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la gestion de l'environnement, nommément conseils aux 
entreprises et aux personnes sur les questions des impacts environnementaux ainsi que de la 
conservation et de la protection de l'environnement et analyse économique à des fins 
commerciales; services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; services de gestion de projets pour des tiers à des fins 
commerciales dans les domaines de l'architecture, de l'architecture intérieure et de l'aménagement 
urbain (urbanisme); services de délocalisation d'entreprises. Services de conservation et de 
protection de bâtiments historiques; planification et aménagement d'ensembles résidentiels, de 
centres de villégiature, d'ensembles à usage mixte, commerciaux et à usage de bureaux, d'hôtels 
ainsi que d'installations et d'immeubles médicaux, municipaux, de bureau et commerciaux pour des
tiers; offre d'un site Web d'information sur la planification de chantiers de construction et la 
planification de base de projets de construction. Services de sécurité, nommément évaluation de la
sécurité d'emplacements réels, de systèmes d'information et d'environnements de travail; services 
de consultation en conception sécuritaire.

(2) Services de conception architecturale pour des tiers, nommément planification de chantiers de 
construction, planification de base, architecture intérieure, aménagement de l'espace et graphisme;
services de conception architecturale dans les domaines de la circulation et du transport; services 
d'architecture; consultation dans le domaine du génie des structures; services de conception de 
systèmes électroniques de protection de données; services de conception de systèmes de 
circulation; services de graphisme en matière d'environnement; services de graphisme; dessin 
industriel et graphisme; conception architecturale paysagère; conception d'éclairage paysager; 
services d'aménagement de terrains; services de planification et de conception de l'aménagement 
de commerces de détail, nommément dans les domaines de l'automobile, de l'intérieur des 
commerces, des milieux de travail, des grands magasins, de l'industrie des services financiers 
ainsi que de la vente au détail de produits de luxe et spécialisés; services de planification et de 
conception de l'aménagement d'établissements commerciaux, nommément d'établissements 
d'hébergement, à usage mixte, à usage de bureaux, résidentiels et de soins de santé et de centres
de vente au détail ainsi que d'établissements essentiels; services de planification et de conception 
de l'aménagement d'établissements spécialisés, nommément d'établissements de divertissement; 
services de planification et de conception de l'aménagement d'établissements médicaux; 
planification, conception et implémentation de technologies informatiques pour des tiers; 
planification d'immeubles et de systèmes d'infrastructures pour immeubles; services de 
consultation professionnelle dans les domaines du génie mécanique et électrique, de 
l'aménagement de terrains, de l'arpentage, de l'architecture paysagère et des sciences de 
l'environnement; offre de services de graphisme pour la création d'environnements intérieurs 
spécialisés; offre de services de consultation en planification et en génie dans le domaine des 
réseaux d'information et de communication; services de conception technique de structures; 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des
solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de 
technologies et de services Internet; services de consultation en intégration de la conception liée à 
la circulation; services de consultation en planification du transport et de la circulation; services de 
planification de l'aménagement urbain.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86583813 
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 1,732,450  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TICH Industries Corporation, 8611 Spires Rd., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Knotectomy
PRODUITS

 Classe 21
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1732450&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,548  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio3Fitness Inc., 11500, boulevard 
Armand-Bombardier, Montréal, QUÉBEC H1E 
2W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO3FITNESS

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)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Description de la marque de commerce
Plusieurs bulles de différentes grosseurs formant le chiffre 3 entre les mots BIO et FITNESS.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Aliments, nommément, barre tendre, pudding, muffin, dessert de gélatine multicolore, protéine 
pour utilisation alimentaire, boisson énergétique, bouteilles d'eau

(2) Vêtements d'exercice, nommément, maillot de bain pour homme et pour femme, maillot de 
compétition pour homme et pour femme, t-shirt, camisole, pantalon, bas, casquette, tuque, sacs de
sports et de voyages.

(3) DVD d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732548&extension=00
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SERVICES
(1) Service d'entraînement physique, nommément kinésiologie, naturothérapie, naturopathie.

(2) Service de réadaptation, nommément physiothérapie, ergothérapie, massothérapie, 
acupuncture, kinésiologie, psychologie et ostéopathie.

(3) Service de consultation, nommément consultation en nutrition.

(4) Service de mentorat, nommément, en entraînement physique et en bien-être de vie

(5) Service à domicile, nommément, entraînement physique, physiothérapie, ergothérapie, 
massothérapie, acupuncture, kinésiologie, psychologie et ostéopathie

(6) Service de traiteur.

(7) Service d'organisation, spécifiquement de voyage pour camp d'entraînement physique et 
concours de compétition d'entraînement physique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,732,631  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMKC Innovations Inc., c/o Terence J. Martins,
1319 Melton Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4Y 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

VALVESECURE
PRODUITS
(1) Pièces rapportées de bouche à clé.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, grandes tasses, stylos, tee-shirts, affiches et 
banderoles.

(3) Mécanismes de verrouillage pour bouches à clé; étiquettes contenant codes à barres 2D pour 
bouches à clé; bouches à clé; valves de services publics.

(4) Logiciels et matériel informatique pour trouver et localiser des valves de services publics.

SERVICES
(1) Isolation, emballage, graissage, calfeutrage, installation, entretien et réparation de valves de 
services publics.

(2) Entretien et réparation de bouches à clé, de pièces rapportées de bouche à clé, de 
mécanismes de verrouillage pour bouches à clé, de systèmes d'étiquetage pour bouches à clé et 
de valves de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732631&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,796  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNU-SCIENCE CANADA INC., 1777, rue 
Nobel bureau F, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 
1Z6

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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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 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=1732796&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits nettoyants pour usage résidentiel et commercial, nommément préparations de 
nettoyage tout usage.

(2) Produits dégraissants pour usage résidentiel et commercial, nommément préparations liquides 
de dégraissage à usage domestique, préparations liquides de dégraissage pour les équipements 
de cuisines de restaurants, d'hôtels et de traiteurs, préparations liquides de dégraissage pour les 
équipements de l'industrie alimentaire, préparations liquides de dégraissage pour les planchers 
d'édifices, préparations liquides de dégraissage pour l'extérieur et l'intérieur de véhicules terrestres,
de véhicules sur rail, d'aéronefs et de navires, préparations liquides de dégraissage pour les pièces
de véhicules terrestres, de véhicules sur rail, d'aéronefs et de navires.

(3) Assouplissants à lessive.

(4) Produits pour le nettoyage de drains et canalisations.

(5) Produits pour le nettoyage de fosses septiques et de toilettes chimiques.

(6) Produits pour le nettoyage de bacs à graisse.

(7) Produits pour le nettoyage de conduits et filtres pour hottes de cuisine et de ventilation de fours.

(8) Agents de rinçage pour lave-vaisselle.

(9) Détachants à tapis.

(10) Détachants à textiles.

(11) Conditionneur d'eau pour aquariums et étangs.

(12) Préparations pour éliminer les odeurs d'ordures et de toutes autres surfaces.

(13) Produits nettoyants pour surfaces de travail dans le secteur agro-alimentaire.

(14) Fini à planchers, nommément cire à plancher.

(15) Décapant à plancher.

(16) Relustrant à plancher.

(17) Désincrustant et nettoyant pour surfaces imprégnées de résidus de savon et tartre.

(18) Nettoyant enlève-fondant à glace.
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SERVICES
(1) Service de fabrication sur demande, nommément pour produits nettoyants pour usage 
résidentiel et commercial, produits dégraissants pour usage résidentiel et commercial, 
assouplissants à lessive, produits pour le nettoyage de drains et canalisations, produits pour le 
nettoyage de fosses septiques et de toilettes chimiques, produits pour le nettoyage de bacs à 
graisse, produits pour le nettoyage de conduits et filtres pour hottes de cuisine et de ventilation de 
fours, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits de trempage pour lave-vaisselle, détachants 
à tapis, détachants à textiles, conditionneur d'eau pour aquariums et étangs, préparations pour 
éliminer les odeurs d'ordures et de toutes autres surfaces, produits nettoyants pour surfaces de 
travail dans le secteur agro-alimentaire, fini à planchers nommément cire à plancher, décapant à 
plancher, relustrant à plancher, désincrustant et nettoyant pour surfaces imprégnées de résidus de 
savon et tartre, nettoyant enlève-fondant à glace.

(2) Service de fabrication sur mesure, nommément pour produits nettoyants pour usage résidentiel 
et commercial, produits dégraissants pour usage résidentiel et commercial, assouplissants à 
lessive, produits pour le nettoyage de drains et canalisations, produits pour le nettoyage de fosses 
septiques et de toilettes chimiques, produits pour le nettoyage de bacs à graisse, produits pour le 
nettoyage de conduits et filtres pour hottes de cuisine et de ventilation de fours, agents de rinçage 
pour lave-vaisselle, produits de trempage pour lave-vaisselle, détachants à tapis, détachants à 
textiles, conditionneur d'eau pour aquariums et étangs, préparations pour éliminer les odeurs 
d'ordures et de toutes autres surfaces, produits nettoyants pour surfaces de travail dans le secteur 
agro-alimentaire, fini à planchers nommément cire à plancher, décapant à plancher, relustrant à 
plancher, désincrustant et nettoyant pour surfaces imprégnées de résidus de savon et tartre, 
nettoyant enlève-fondant à glace.

(3) Service de recherche et développement de produits nettoyants pour des tiers, nommément 
pour produits nettoyants pour usage résidentiel et commercial, produits dégraissants pour usage 
résidentiel et commercial, assouplissants à lessive, produits pour le nettoyage de drains et 
canalisations, produits pour le nettoyage de fosses septiques et de toilettes chimiques, produits 
pour le nettoyage de bacs à graisse, produits pour le nettoyage de conduits et filtres pour hottes de
cuisine et de ventilation de fours, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits de trempage pour 
lave-vaisselle, détachants à tapis, détachants à textiles, conditionneur d'eau pour aquariums et 
étangs, préparations pour éliminer les odeurs d'ordures et de toutes autres surfaces, produits 
nettoyants pour surfaces de travail dans le secteur agro-alimentaire, fini à planchers nommément 
cire à plancher, décapant à plancher, relustrant à plancher, désincrustant et nettoyant pour 
surfaces imprégnées de résidus de savon et tartre, nettoyant enlève-fondant à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,804  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARTESIAN INC., 45 Water Street South, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

BARTESIAN
PRODUITS

 Classe 07
Machines pour faire des boissons utilisées pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
dosettes à portion individuelle et supports à dosettes pour utilisation avec des machines pour faire 
des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à usage domestique et commercial.

SERVICES

Classe 37
Prêt et entretien de machines pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 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=1732804&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,827  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou YiFeng Technology Electron Co., 
Ltd., Room 1507-1508, HongMian business 
building, #10 HuaLei Road, Liwan District, 
Guangzhou City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAKEMY

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines à meuler les vis; affûteuses d'outils.

 Classe 08
(2) Outils à main; poinçons à main; meule; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux électriques;
presses à main pour la fabrication de papier, la reliure, le gaufrage et l'impression en relief et en 
creux; hachoirs à viande manuels; spatules; ciseaux; couteaux de table; couteaux rasoirs; canifs; 
couteaux de cuisine; couteaux de chasse; couteaux de poche; couteaux de ménage; couverts, 
nommément ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 16
(3) Coupe-papier.

 Classe 21
(4) Couverts, nommément vaisselle et assiettes, verrerie de table, plats de service.

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=1732827&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,983  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watermill Management, LLC, One Cranberry 
Hill, Suite 401, Lexington, MA 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WG WATERMILL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres contenant une inscription

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin fantaisiste comprenant les lettres W et G et des mots « 
Watermill Group », qui se trouvent en dessous du dessin.

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

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de conseils en matière de 
stratégie d'entreprise et de prospection; services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement; services de consultation relative aux capitaux propres; mise sur 
pied de comités consultatifs; conseils aux entreprises ayant trait à la gouvernance et au leadership 
exercés par les membres de comités consultatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732983&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 
86481200 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 08 mars 2016 
sous le No. 4,912,120 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,732,995  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PREFERRED NUTRITION INC., 153 Perth 
Street, Acton, ONTARIO L7J 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREFERRED NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732995&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; huiles essentielles à usage personnel; crème pour le visage; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de soins de la peau; lotions pour la peau; crème 
hydratante pour la peau. .

 Classe 05
(2) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène;
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général; lécithine comme supplément alimentaire; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à 
base de propolis; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; tisanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,022  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC, 
501 Silverside Road Suite 67, Wilmington, DE 
19809, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

QUICK-CONNECT
PRODUITS
Connecteurs électriques pour câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
526,681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733022&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,071  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLL Fahrzeugbau GmbH, a legal entity, 
Industriestr. 13, 77728 Oppenau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune. Les lettres et le rectangle autour de celles-ci sont noirs.

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733071&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,079  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYT
PRODUITS
(1) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques de vélo; sacs
à dos; compartiments à bagages, nommément valises; caisses pour le transport de vélos; sacs 
tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs pour le 
transport de vélos; sacs de voyage; sacs de sport; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets; ceintures [vêtements]; jerseys; sous-vêtements; chaussettes; slips; maillots 
de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussures de sport; gants [vêtements]; bas; chandails; 
maillots de bain; chapeaux; tricots, nommément chandails, foulards, jupes, gants, gilets tricotés, 
chapeaux; vestes; chandails; tee-shirts; pantalons; pantalons; bas [absorbant la sueur]; parkas; 
vêtements de cyclisme, nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de vélo; pantalons de 
vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de paddleball, jeux
de société, jeux de table; planches de surf horizontal; exerciseurs, nommément extenseurs; 
appareils de gymnastique, nommément poutres, tapis, barres parallèles, tremplins, barres fixes, 
chevaux d'arçons; haltères; planches à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; 
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; articles de sport, nommément 
coudières; planches de surf; supports athlétiques; appareils de musculation, nommément haltères 
longs, haltères, poids et haltères, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ballons de boxe; 
articles de sport, nommément protège-tibias; équipement de sport, nommément rembourrage de 
protection; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; skis; machines de conditionnement physique
, nommément rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier; planches de surf; gants de boxe; 
articles de sport, nommément visières de protection pour casques, protège-poignets pour le sport, 
plastrons pour le sport; articles de sport, nommément épaulières; articles de sport, nommément 
coudières; articles de sport, nommément genouillères; vélos d'exercice stationnaires; coudières 
pour le vélo [articles de sport]; genouillères pour le vélo [articles de sport].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733079&extension=00
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(2) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques de vélo; sacs
à dos; compartiments à bagages, nommément valises; caisses pour le transport de vélo; sacs 
tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs pour le 
transport de vélo; sacs de voyage; sacs de sport; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets; ceintures [vêtements]; jerseys; sous-vêtements; chaussettes; slips; maillots 
de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussures de sport; gants [vêtements]; bas; chandails; 
maillots de bain; chapeaux; tricots, nommément chandails, foulards, jupes, gants, gilets tricotés, 
chapeaux; vestes; chandails; tee-shirts; pantalons; pantalons; bas [absorbant la sueur]; parkas; 
vêtements de cyclisme, nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de vélo; pantalons de 
vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de paddleball, jeux
de société, jeux de table; planches de surf horizontal; exerciseurs, nommément extenseurs; 
appareils de gymnastique, nommément poutres, tapis, barres parallèles, tremplins, barres fixes, 
chevaux d'arçons; haltères; raquettes de sport, nommément raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de badminton; planches à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes 
d'entraînement; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; articles de sport, 
nommément coudières; planches à neige; planches de surf; supports athlétiques; appareils de 
musculation, nommément haltères longs, haltères, poids et haltères, appareils d'haltérophilie, 
bancs d'haltérophilie, ballons de boxe; articles de sport, nommément protège-tibias; équipement de
sport, nommément rembourrage de protection; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; skis; 
machines de conditionnement physique, nommément rameurs, tapis roulants, simulateurs 
d'escalier; planches de surf; gants de boxe; articles de sport, nommément visières de protection 
pour casques, protège-poignets pour le sport, plastrons pour le sport; articles de sport, 
nommément épaulières; articles de sport, nommément coudières; articles de sport, nommément 
genouillères; vélos d'exercice stationnaires; coudières pour le vélo [articles de sport]; genouillères 
pour le vélo [articles de sport].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2014, demande no: 013585997 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mai 2015 sous le No. 013585997 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,733,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 472

  N  de demandeo 1,733,151  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 
69190, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP S/4HANA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels pour effectuer des opérations commerciales et des 
fonctions générales de bureau, nommément rédaction, le stockage et l'extraction de documents 
ainsi que l'intégration financière et le réseautage d'affaires; programmes informatiques et logiciels 
pour le traitement sur place et à distance de transactions commerciales pour des tiers, pour 
l'analyse de données commerciales, nommément le traitement de données, la gestion des courriels
, le suivi et la gestion de projets d'affaires, la gestion d'entreprise et d'information financière ainsi 
que la production de rapports d'affaires, tous pour permettre aux utilisateurs de prendre des 
décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques dans les domaines de la gestion et de 
l'administration des affaires; programmes informatiques et logiciels pour le traitement de données 
en mémoire vive (traitement de données en mémoire), pour la gestion de données en mémoire 
vive (gestion de données en mémoire), pour des applications d'analyse et de traitement de 
données en temps réel pour la création, le développement et la conception de bases de données 
en mémoire vive (de bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage 
en temps réel et pour l'évaluation rapide de données sur des transactions, tout ce qui précède 
aussi pour l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique; supports de données préenregistrés, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, disques durs, cartes à puce et clés USB à mémoire flash 
contenant des logiciels pour effectuer des opérations commerciales et des fonctions générales de 
bureau, nommément la rédaction, le stockage et l'extraction de documents ainsi que l'intégration 
financière et le réseautage d'affaires.

 Classe 16
(2) Imprimés pour logiciels et programmes de traitement de données, nommément manuels, 
catalogues, guides d'utilisation et modes d'emploi. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733151&extension=00
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Classe 35
(1) Classification systématique de données et d'information dans des bases de données 
accessibles sur Internet et pour utilisation sur place par des entreprises ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à l'implémentation, à l'exécution, à la production
, à la distribution, à la vente, à l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, au traitement, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de 
programmes informatiques et de logiciels; systématisation de données et d'information dans des 
bases de données accessibles sur Internet et pour utilisation sur place par des entreprises 
concernant la création, le développement et la conception de programmes informatiques et de 
logiciels, à savoir de logiciels pour le traitement sur place et/ou à distance d'opérations 
commerciales, pour l'analyse de données commerciales, pour la prise de décisions de gestion en 
temps réel, ad hoc et stratégiques, pour la gestion de données en mémoire vive (gestion de 
données en mémoire), pour applications d'analyse et de traitement de données en temps réel ainsi
que pour la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive (de
bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel et pour 
l'évaluation rapide de données sur des transactions (y compris de données volumineuses et de 
données ayant trait à l'Internet des objets), tout ce qui précède aussi pour l'exploitation au moyen 
d'un modèle infonuagique.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation de programmes de traitement de données.
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Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des fonctions commerciales, y compris pour le traitement sur place et/ou à 
distance d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales pour différents 
secteurs d'activités et différentes industries, pour la prise de décisions de gestion en temps réel, ad
hoc et stratégiques, pour les fonctions d'entreprise principales y compris la gestion d'actifs, le 
commerce, les finances, les TI, le marketing, la fabrication, l'approvisionnement et l'acquisition, la 
vente, le service et la gestion de la chaîne logistique, ainsi que pour la comptabilité et la vérification
, la gestion de la production et des matériaux, la gestion et le maintien de la qualité, la gestion de 
personnel et la gestion de projets, et pour des fonctions générales de bureau, y compris le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage; création, développement et conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour le traitement de données en mémoire vive (
traitement de données en mémoire), pour la gestion de données en mémoire vive (gestion de 
données en mémoire), pour des applications d'analyse et de traitement de données en temps réel, 
pour la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive (bases 
de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel ainsi que pour 
l'évaluation rapide de données sur des transactions (y compris de données volumineuses et de 
données ayant trait à l'Internet des objets), tout ce qui précède aussi pour l'exploitation au moyen 
d'un modèle infonuagique; offre de services de logiciel-service (SaaS) et de services 
d'infonuagique offrant des logiciels pour le traitement sur place et à distance de transactions 
commerciales pour des tiers, pour l'analyse de données commerciales nommément le traitement 
de données, le suivi et la gestion de projets d'affaires, la gestion de renseignements commerciaux 
et d'information financière et la production de rapports d'affaires, tous pour permettre aux 
utilisateurs de prendre des décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques dans les 
domaines de la gestion d'actifs, du commerce, nommément de l'achat et de la vente de produits et 
de services, des finances, nommément de la planification financière et des opérations financières, 
des technologies de l'information (TI), du marketing, de la fabrication de marchandises pour des 
tiers, de l'approvisionnement, nommément du contrôle des stocks, de l'acquisition, de la vente, des
services, nommément de la gestion et de l'administration des affaires ainsi que de la gestion de la 
chaîne logistique, ainsi que pour la comptabilité et la vérification, la gestion de la production et des 
matériaux, la gestion de la qualité, les ventes, la gestion de personnel et la gestion de projets ainsi 
que la réalisation de tâches administratives générales, nommément le traitement de texte, le 
courriel et l'archivage; création, développement et conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour le traitement de données en mémoire vive (traitement de données en mémoire), pour
la gestion de données en mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour des applications 
d'analyse et de traitement de données en temps réel, pour la création, le développement et la 
conception de bases de données en mémoire vive (bases de données en mémoire), notamment en
temps réel, pour l'affichage en temps réel et pour l'évaluation rapide de données sur des 
transactions; implémentation, maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à des 
programmes informatiques et des logiciels; mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment de programmes ayant trait au développement, à la 
création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, 
à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition; consultation 
technique concernant la création, le développement, l'utilisation et l'application de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des 
logiciels; services d'hébergement Web.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mars 2015, demande no: 013802368 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 1,733,234  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VM Granada Holdings, Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman 
KY1-1111, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVANT
SERVICES
Location d'appartements avec services, à savoir location à court terme d'appartements meublés, 
services de gestion d'appartements et de condominiums et services de gestion immobilière; 
services de courtage immobilier; services d'hôtel; services de bar et de restaurant; location 
d'appartements avec services, à savoir location à court terme d'appartements meublés, services de
gestion d'appartements et de condominiums et services de gestion immobilière; services de 
courtage immobilier; services d'hôtel; services de bar et de restaurant; offre d'hébergement 
temporaire, à savoir appartements, condominiums, chambres d'hôtel et maisons; services 
d'hébergement 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=1733234&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,285  Date de production 2015-06-17
 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

SAY IT IN SONG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733285&extension=00
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SERVICES
(1) Services de diffusion et de télécommunication, nommément diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; services de transmission par câble et par satellite, nommément offre de 
services de télédiffusion par câble ou par satellite; services de téléphonie mobile sans fil, 
nommément offre de services de télédiffusion vers des téléphones mobiles; offre de sonneries, de 
musique, de jeux, de vidéos téléchargeables, nommément de films, de vidéos musicales, 
d'entrevues vidéos et d'actualités, d'images et d'information téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément de l'information sur des émissions de télévision, des films, du 
divertissement musical et des spectacles, pour appareils de communication mobile sans fil; 
services de transmission sans fil en amont et en aval de sonneries de téléphone, de messages 
vocaux, de musique, de jeux, de vidéos, nommément de films, de vidéos musicales, d'entrevues 
vidéos et d'actualités, d'images, de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
nommément de l'information sur des émissions de télévision, des films, du divertissement musical 
et des spectacles par un réseau informatique mondial vers un dispositif de communication mobile 
sans fil; services de vote et de sondage par un appareil de communication mobile sans fil; envoi et 
réception de messages vocaux et textuels entre appareils de communication mobiles sans fil; offre 
d'un système de vote par Internet ou par un appareil de communication sans fil; services Internet 
comprenant des services de communication, nommément transmission en continu de matériel 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et de nouvelles; services de courriel; 
services de communication, nommément transfert de messages électroniques à des groupes d'au 
moins deux personnes par un réseau informatique mondial.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence manège de parc d'attractions et attractions; 
divertissement, services sportifs et culturels, nommément production, distribution, offre et location 
d'émissions de radio et de télévision; production de films et de spectacles, nommément de 
spectacles dans le domaine des comédies musicales et du divertissement humoristique et des 
concerts; production de films et d'émissions de télévision d'animation; services de studios de 
cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, services de divertissement télévisé, 
nommément divertissement, à savoir émissions de télévision ainsi que production, distribution et 
diffusion en direct d'émissions de télévision, à savoir de spectacles, production, distribution et 
diffusion d'émissions de télévision, à savoir de spectacles préenregistrés, ainsi que publication de 
livres, de magazines et de périodiques; offre d'information sur les services d'émissions de 
télévision du requérant à de multiples utilisateurs au moyen du Web, d'Internet et d'autres bases de
données en ligne; production de spectacles de danse, de spectacles de musique et de cérémonies 
de remise de prix dans le domaine de la vidéo; spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés 
et évènements sportifs, nommément parties de basketball, de baseball, de football, de soccer et de
hockey, présentés devant public qui sont diffusées en direct et enregistrées pour diffusion 
ultérieure; concerts; journaux télévisés; organisation de spectacles d'artistes amateurs et de 
remises de prix dans le domaine de la musique et de la télévision; diffusion d'information sur la 
mode et organisation de défilés de mode à des fins de divertissement au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine du divertissement nommément 
d'information sur des émissions de télévision, des films, du divertissement musical et des 
spectacles, au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,287  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES SAHARIENNES BRONZING STONES
PRODUITS
Cosmétiques, 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=1733287&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,293  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard P.O.B. 12258, Herzliya 4672520, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDS: LEGENDS OF THE NORTH
PRODUITS
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, pour permettre l'accès à des jeux vidéo informatiques et à des 
jeux informatiques; jeu informatique téléchargeable d'un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 mars 2015, demande no: 272802 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=1733293&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,296  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard P.O.B. 12258, Herzliya 4672520, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDS: HEROES OF THE NORTH
PRODUITS
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, pour permettre l'accès à des jeux vidéo informatiques et à des 
jeux informatiques; jeu informatique téléchargeable d'un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ISRAËL 12 février 2015, demande no: 
272175 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=1733296&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,371  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credit Suisse Asset Management, LLC (A 
Delaware limited liability company), 11 Madison
Avenue, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAYSAIL
SERVICES

Classe 36
Placement de fonds pour des tiers; exploitation et gestion de fonds pour des tiers; constitution de 
fonds; consultation en placement de fonds; services de développement de fonds; placements 
privés de fonds; services de courtage de fonds; services financiers, nommément courtage 
d'instruments de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733371&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,575  Date de production 2015-06-18
 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

FEED THE GOOD
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie; délices pour animaux de compagnie. .

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des 
animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733575&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,584  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMINENTO INC., a legal entity, 4-8, 
Uchihonmachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHIZENYA
PRODUITS
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=1733584&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 485

  N  de demandeo 1,733,585  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMINENTO INC., a legal entity, 4-8, 
Uchihonmachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-CHI-ZEN-YA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « E », « chi », « zen » et « ya ».

PRODUITS
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=1733585&extension=00


  1,733,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 486

  N  de demandeo 1,733,766  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDITIONS DE PARFUMS LIMITED, 73 
Grosvenor Street, London W1K 3BQ, UNITED 
KINGDOM

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

COLOGNE INDÉLÉBILE
PRODUITS
Parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013596242 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 avril 2015 sous le No. 013596242 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733766&extension=00


  1,733,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 487

  N  de demandeo 1,733,790  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALDERED
PRODUITS
(a) réactifs chimiques pour utilisation avec des trousses d'essais en laboratoire, à usage autre que 
médical ou vétérinaire; (b) réactifs chimiques pour utilisation avec des trousses d'essais pour 
vérifier l'activité enzymatique à usage médical ou vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733790&extension=00


  1,733,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 488

  N  de demandeo 1,733,890  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Randolph Neals, 54 Elgin Street, Lindsay, 
ONTARIO K9V 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Peering Ninja
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « peering » ou « ninja » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(2) Publications imprimées, nommément autocollants, affiches, cartes géographiques, livres et 
manuels de formation; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, autocollants, tee-shirts,
chemises de golf, vestes, pantalons, chapeaux, pulls d'entraînement, chaussettes, macarons, 
aimants, épinglettes, accessoires d'ordinateur, ouvre-bouteilles, sous-verres, grandes tasses à 
café et verres; jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables, jouets 
en plastique, jouets souples, jouets de bain et marionnettes.

 Classe 21
(1) Articles promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, grandes tasses à café et verres; articles 
promotionnels, nommément sous-verres faits de mélanges de carton.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, pantalons, chapeaux, 
pulls d'entraînement, chaussettes.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
professionnels accrédités de l'interconnexion Internet, aux coordonnateurs de l'homologage, aux 
ingénieurs de réseaux et aux intervenants des domaines de la télécommunication, de 
l'interconnexion Internet, de l'ingénierie de réseaux et de l'homologage Internet de collaborer, 
d'échanger de l'information, de travailler sur des projets collaboratifs et de faciliter l'interconnexion 
des réseaux informatiques composant l'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=1733890&extension=00


  1,733,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 489

  N  de demandeo 1,733,946  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APOTHIC INFERNO
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733946&extension=00


  1,734,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 490

  N  de demandeo 1,734,371  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABRECO WEAR SYSTEM
PRODUITS
Pièces pour matériel de production fixe, nommément concasseurs, distributeurs à palettes 
métalliques, goulottes d'évacuation, cellules d'attente, points de transfert et plaques guidantes pour
transporteurs.

SERVICES
Évaluation sur place, conception, fabrication et fourniture de pièces résistant à l'usure, nommément
de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs en fer blanc bimétalliques résistant à 
l'usure sur de l'équipement de manutention d'usine mobile et fixe et sur les pièces connexes; 
évaluation sur place et services de consultation dans l'industrie minière, services de consultation 
en génie mécanique; inspection de pièces résistant à l'abrasion, nommément de boutons, de 
barres, de plaques, de bandes et de blocs en fer blanc bimétalliques résistant à l'usure sur 
l'équipement de manutention pour la machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de 
manutention de matériaux, d'exploitation minière et de concassage, ainsi que sur les pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 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=1734371&extension=00


  1,734,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 491

  N  de demandeo 1,734,490  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Tales of Berseria
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734490&extension=00


  1,734,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 492

  N  de demandeo 1,734,749  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Centre du Plancjer PM inc., 1643 Autoroute 
Laval Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Sono-Double
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction sous forme de membrane acoustique en fibre synthétique pour le bois et
la céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734749&extension=00


  1,735,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 493

  N  de demandeo 1,735,010  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aytac Temur und Ceyda Temur, Kokadi 
Multimedia GbR, Ludwigstraße 6, 85551 
Kirchheim, 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

KOKADI
PRODUITS
Sacs porte-bébés; porte-bébés portés sur le corps; bandoulières et porte-bébés bandoulières pour 
transporter les bébés; écharpes porte-bébés nommément porte-bébés portés sur le corps; 
porte-bébés dorsaux; havresacs; sacs à bandoulière; sacs, nommément porte-bébés, sacs à 
couches, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à provisions en coton, sacs banane; tissus; tissus de 
coton imperméables et perméables à l'air; tissus de coton; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissu de coton en rouleau; tissus pour le confection de vêtements; tissus, à savoir 
tissus à la pièce faits de mélanges de fibres, nommément de coton, de nylon et de polyester; tissus
pour la fabrication de langes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juin 2015, demande no: 3020151038354 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 août 2015 sous le No. 302015103835 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=1735010&extension=00


  1,735,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 494

  N  de demandeo 1,735,018  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
NORFINCH DRIVE, DOWNSVIEW, ONTARIO 
M3N 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

TLG
PRODUITS
Articles de lunetterie ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour articles de 
lunetterie, nommément montures optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, cambres 
et plaquettes de lunettes, chaînes pour lunettes, colliers pour lunettes, étuis à lunettes et à lunettes
de soleil et chiffons de nettoyage pour verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735018&extension=00


  1,735,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 495

  N  de demandeo 1,735,277  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO
PRODUITS
Enseignes en métal; chaînes porte-clés; enseignes au néon; lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie; miroirs de 
bar, enseignes de bar, chaises, tables, tabourets; verres; seaux à glace; articles à boissons, 
nommément verres à liqueur, grandes tasses et tasses, articles de table, plateaux de service en 
métal et en plastique; assiettes, bols, contenants pour aliments; sous-verres, sous-verres en papier
, sous-verres en plastique et sous-verres en liège; bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktails; 
bâtonnets à cocktail; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises de mode, shorts de planche, vêtements de bain, boxeurs, pantalons d'intérieur, 
chemises de détente, culottes bikini pour femmes, culottes boxeurs pour femmes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, sandales; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières; boucles de ceinture; cartes à jouer, jouets, nommément animaux 
en peluche, cibles à fléchettes, cibles à fléchettes magnétiques, boules de billard, étuis pour 
queues de billard, queues de billard; armoires à cibles à fléchettes; sauces, nommément sauce 
épicée; additifs alimentaires aromatisants; marinades; mélanges de marinades; boissons non 
alcoolisées et préparations pour faire des boissons nommément jus de fruits, jus de fruits 
mélangés et jus de légumes, eau aromatisée; préparations pour cocktails non alcoolisés pour 
mélanger à boissons alcoolisées, sirops et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails, boissons gazeuses; préparations pour cocktails non alcoolisés, préparations
pour margaritas; téquila, liqueur de téquila et 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=1735277&extension=00


  1,735,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 496

  N  de demandeo 1,735,452  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1903455 Ontario Inc., 103-806 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVELENGTH
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
compétences de communication en anglais parlé et écrit, des techniques de présentation, de 
l'écriture de l'anglais et des compétences à faire des rencontres; révision; services d'édition de 
textes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735452&extension=00


  1,735,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 497

  N  de demandeo 1,735,497  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldstone GmbH, Kunstmühlstraße 12, 83026, 
Rosenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TUCOMET
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de soudage et de brasage en métal, notamment fils; 
baguettes à souder, moules de fonderie en métal; cibles de pulvérisation en métal; revêtements en 
métal (pour fours), fils d'usinage par électroérosion; électrodes de soudage; pièces de machine en 
métal, notamment masses d'équilibrage, outils et machines de coulée, outils de moulage, 
électrodes d'usinage par électroérosion; contacts électriques; dissipateurs thermiques pour 
composants électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 avril 2015 sous le No. 30 2014 009 109 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735497&extension=00


  1,735,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 498

  N  de demandeo 1,735,859  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL 
N.V., Centrum Zuid 1105, 3520 Houthalen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUBE
PRODUITS

 Classe 09
Équipement de mesure, nommément ensemble sans fil constitué de modules d'émission de 
données sans fil et de capteurs câblés utilisés pour mesurer diverses propriétés dans de l'acier 
brut liquide, comme la température, le niveau d'oxygène, la proportion de carbone et d'autres 
mesures, pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 21 janvier 2015, demande no: 013659826 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735859&extension=00


  1,735,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 499

  N  de demandeo 1,735,890  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sami Abboud, 545 Boulevard Des Grives Unit 3
, Gatineau, QUEBEC J9A 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Deen Squad
SERVICES
(1) Perfectionnement et gérance de musiciens dans les domaines de la musique et du 
divertissement. (2) Services d'édition musicale, enregistrement de musique, services de production
et de distribution dans les domaines de la musique et du divertissement. (3) Offre d'un site Web de 
divertissement, de nouvelles, d'information et d'émissions sur les célébrités et les évènements 
mondains, tous offerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1735890&extension=00


  1,735,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 500

  N  de demandeo 1,735,916  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI ROSSI S.R.L, 4/B VIA MARINA DI 
LEVANTE, 55049 VIAREGGIO (LU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSSINAVI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 12
Bateaux; appareils de transport maritime, nommément yachts.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 mai 2010 
sous le No. 1286413 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=1735916&extension=00


  1,736,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 501

  N  de demandeo 1,736,083  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, Modena
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF15-T

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau

PRODUITS
(a) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; boîtiers à verres de contact; 
lunettes 3D; programmes informatiques enregistrés pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques 
de poche, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques
, nommément programmes informatiques pour jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux 
informatiques; programmes informatiques enregistrés pour jeux vidéo électroniques; cartouches de
jeux pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux électroniques; disques de jeux vidéo; cassettes de jeux 
informatiques; cassettes de jeux vidéo; manettes de jeux informatiques; chargeurs de manches à 
balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif; volants 
pour utilisation avec des programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo électroniques; 
écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; tapis 
de souris; téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports à téléphones mobiles; 
sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones cellulaires; souris, à 
savoir périphériques d'ordinateur; casques, nommément casques de moto, casques de vélo, 
casques de sport; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux
de protection contre les accidents de voiture et de moto, les rayonnements et le feu; gants de 
protection contre les accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736083&extension=00
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bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, nommément vêtements en amiante pour la 
protection contre le feu, gants en amiante pour la protection contre les accidents, vêtements de 
protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; CD-ROM présentant des courses 
automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD présentant des courses automobiles et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles haute 
performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information; compteurs de vitesse pour véhicules; 
volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les 
pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; compteurs de distance pour véhicules; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de télécommande, 
nommément démarreurs à distance de voiture; câbles de démarreur pour moteurs; aimants 
décoratifs; cordons pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo, caméras vidéo, 
lunettes, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques 
magnétiques codées, cartes de crédit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques codées pour 
chambres d'hôtel; (b) automobiles; voitures; voitures de course; voitures sport; pièces 
constituantes d'automobiles, de voitures de course, de voitures sport, de camions, d'avions, de 
bateaux; pièces et accessoires de rechange, nommément pare-soleil et boîtes à gants, pour 
automobiles, voitures de course, voitures sport, camions, avions, bateaux; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; voitures, camions, avions et bateaux 
électriques; bonnets pour moteurs de véhicule; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; jantes 
pour roues de véhicule; véhicules télécommandés, autres que des jouets, nommément voitures, 
camions, avions et bateaux; sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; housses 
ajustées pour véhicules; housses pour volants de véhicule; pièces d'automobile, nommément 
housses pour compartiments à bagages; garniture pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; 
allume-cigares pour automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air;
trousses de réparation de chambres à air; porte-bagages pour véhicules; clignotants pour 
véhicules; coussins de siège d'automobile; pneumatiques; carcasses de pneumatique; véhicules, 
nommément remorques; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; motos ainsi que pièces 
et accessoires connexes; tricycles ainsi que pièces et accessoires connexes; traîneaux à pied, 
nommément luges et traîneaux de course à chiens; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément 
coussins gonflables; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes et crampons; sièges pour enfants, pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules;
landaus, à savoir porte-bébés; housses de landau; poussettes; capotes pour poussettes; véhicules,
nommément trottinettes, trottinettes non motorisées et scooters non motorisés; parachutes; 
chariots à deux roues; remontées mécaniques; chariots de golf; scooters, à savoir véhicules; 
chariots et paniers à propulsion humaine (non électriques), nommément diables et chariots de 
manutention; moyens de transport, nommément fauteuils roulants motorisés, trottoirs roulants; (c) 
drapeaux en papier; drapeaux et fanions en papier; laissez-passer en papier pour évènements 
sportifs; billets imprimés, nommément billets d'évènement sportif, billets de passagers; étiquettes 
adhésives; décalcomanies; autocollants, à savoir articles de papeterie; livres pour autocollants; 
albums pour autocollants; albums, nommément albums d'évènements, albums souvenirs, albums 
de timbres, albums de pièces de monnaie; affiches; albums photos; cartes à colorier pour enfants; 
timbres à collectionner, sauf les timbres-poste; dépliants; livrets; livres; calendriers; catalogues; 
magazines, à savoir périodiques; périodiques; bulletins d'information; publications imprimées, 
nommément magazines, brochures, livrets, livres, bulletins d'information; guides, à savoir manuels;



  1,736,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 503

brochures; annuaires; manuels, à savoir manuels; sous-main; range-tout; cahiers d'écriture vierges
; journaux intimes et agendas; semainiers, à savoir articles de papeterie; couvertures d'agenda; 
étuis en cuir pour agendas; stylos; crayons; décorations de crayon et de stylo; étuis à stylos; 
porte-crayons; carnets; blocs-notes; figurines, à savoir statuettes, en papier ou en carton; (d) habits
de course automobile, autres que des vêtements de protection; gants de conduite; polos; chemises
; tee-shirts; pulls d'entraînement; chandails; vestes (vêtements); coupe-vent; vestes imperméables;
coupe-vent; vestes imperméables; blousons; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; anoraks,
à savoir parkas; imperméables; shorts; ensembles d'entraînement; salopettes courtes; barboteuses
pour enfants; barboteuses pour bébés; jerseys (vêtements); chemises sport; foulards (vêtements); 
bandanas, à savoir mouchoirs de cou; gants (vêtements); semelles pour articles chaussants; tiges 
de botte; accessoires en métal pour articles chaussants; semelles intérieures; bouts d'articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; chaussures; chaussures de sport; 
chaussures de course; articles chaussants de sport; casquettes (couvre-chefs); chapeaux; 
passe-montagnes de ski; passe-montagnes; doublures de casque (couvre-chefs); visières (
couvre-chefs); cache-oreilles (vêtements); bérets; bandeaux (vêtements); capuchons (vêtements); 
vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément 
vestes imperméables, pantalons imperméables, chapeaux imperméables, vestes et pantalons 
imperméables; vêtements pour enfants; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, espadrilles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; (e) appareils 
de divertissement électroniques pour utilisation avec écran d'affichage indépendant ou un moniteur
; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, automatiques et 
à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; appareils de 
jeu, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément 
appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs; appareils de jeux vidéo 
de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes d'automobiles 
de course, nommément modèles réduits de voitures de course jouets; répliques jouets 
d'automobiles grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de 
volants grandeur réelle; maquettes en résine contenant des scènes de course, nommément 
modèles réduits de voitures de course jouets en résine disposées en scènes de course; modèles 
réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits jouets; 
véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer, nommément jouets à tirer en forme de voiture, jouets
à tirer en forme de camion; camions et automobiles jouets; karts jouets à pédales pour enfants, 
nommément tricycles, jouets à enfourcher; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries 
pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts jouets à pédales ou à 
batteries pour enfants; jouets, nommément stands de ravitaillement de course et pistes de course; 
camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; 
voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles 
d'exposition d'automobiles jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets rembourrés;
oursons en peluche; cartes à jouer; jeux de plateau; casse-tête; jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto; range-tout de siège arrière pour ranger les jouets dans les automobiles; skis, 
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nommément skis à neige, skis nautiques; planches à roulettes; planches articulées, nommément 
planches à roulettes; articles de sport, nommément chevillères; protège-chevilles pour le sport; 
chevillères pour le patinage; protège-chevilles pour le patinage; trottinettes, à savoir jouets; articles 
de fantaisie, nommément bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs et pour le 
divertissement et bâtons jouets avec drapeaux en papier pour amateurs et pour le divertissement; 
cordons jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 janvier 2015, demande no: MO2015C000049 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,206  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVAL COATINGS INC. / LES 
REVÊTEMENTS POLYVAL INC., 520 
Cure-Boivin Boulevard, Boisbriand, QUEBEC 
J7G 2A7

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

POLYUR
PRODUITS
Revêtements industriels pour prévenir la dégradation chimique et atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1736206&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,579  Date de production 2015-07-09
 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

WE ALL SOUP
PRODUITS
Soupes.

SERVICES
Promotion de la vente et de la consommation de soupe par des bons de réduction, des concours 
promotionnels ainsi que du matériel connexe imprimé et en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736579&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,605  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALUCENT
PRODUITS

 Classe 11
Ventilateurs d'extraction pour la salle de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec 
plafonniers, tous à usage résidentiel et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/514,075 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=1736605&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,731  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANQUINI GmbH, Schwindgasse 19/25, 
Vienna, 1040, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAX. BE POSITIVE. GOOD HAPPENS
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, nommément 
boissons contenant des agents pour calmer et relaxer nommément thé vert, extraits de mélisse, 
camomille, lavande et vitamine B12; boissons pour sportifs, boissons énergisantes, thés glacés et 
thés prêts à boire, jus de fruits et jus à base de 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=1736731&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,763  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG
, Amberger Strasse 1, 92318 Neumarkt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1628

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV couchés
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736763&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, l'or, le noir et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le piédestal et la bordure extérieure de l'écusson sont or. L'agneau et la bordure 
intérieure de l'écusson sont blancs. L'écusson est rouge. Les chiffres 1628, la bordure de l'agneau 
et les bordures du piédestal sont noirs.

PRODUITS
Bière; bière non alcoolisée; boissons mélangées à base de bière contenant des boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales et eaux gazeuses, limonades, jus de fruits, nectars de fruits, boissons au jus de fruits; 
bière de malt; sirops non alcoolisés, granules, concentrés et aromatisants pour boissons pour faire 
des jus de fruits, des boissons gazeuses et des cocktails non alcoolisés; sirops de malt pour 
boissons; boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à saveur thé.

SERVICES
Services de restaurant, de café-bar, de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de 
traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons, et offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement temporaire dans 
des installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 juillet 2015 sous le No. 30 2015 103 862 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 1,736,919  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Niewulis, 3234 Grady Crt., Mississauga, 
ONTARIO L4X 2I8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREBARS I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736919&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,102  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brookeside Group, Inc., 524 Main Street, 
Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THE BEST IN B2B
SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la modélisation, de la notation
, de l'analyse et de la gestion des affaires commerciales; services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle; services aux 
entreprises, nommément élaboration de stratégies relatives à l'expérience client pour des tiers 
dans les domaines de la collecte, de l'analyse et du traitement de renseignements commerciaux; 
services aux entreprises, nommément élaboration de stratégies relatives à l'expérience client pour 
des tiers dans les domaines de la collecte, de l'analyse et du traitement de renseignements 
commerciaux relativement à des produits et à des services concurrentiels de tiers et à des 
stratégies de vente; gestion des relations avec la clientèle; offre d'un site Web de renseignements 
commerciaux, nommément de renseignements commerciaux sur la gestion, la satisfaction et la 
fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation dans les domaines des 
stratégies de vente, des stratégies publicitaires, de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
satisfaction de la clientèle et de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2015, demande no: 
86506470 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=1737102&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,233  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillip Gomes, 2297 Eglinton Avenue West, PO
Box M6E2L5, Toronto, ONTARIO M5R 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTEOUS WORDS
PRODUITS
(1) Enregistrements sonores, nommément cassettes, disques compacts, CD-Extra, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes audionumériques, cartes de téléchargement numériques, disques 
vidéonumériques et disques laser contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres dramatiques et des lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, 
CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT et disques laser
contenant tous de la musique, des films, des émissions de télévision, des oeuvres dramatiques, 
des lectures de poésie et des narrations.

(2) Enregistrements musicaux et enregistrements audio et visuels, nommément CD, cassettes, 
disques, CD-ROM, DVD et disques laser contenant de la musique, des photos, des films, des 
prestations de musique devant public, des documentaires et des émissions de télévision.

(3) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, vestes coquilles, 
manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, 
chaussures, espadrilles.

SERVICES
(1) Production de disques.

(2) Production musicale.

(3) Enregistrement et production audio.

(4) Services de divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux audio et vidéo
.

(5) Services de divertissement, nommément distribution d'émissions musicales, audio et vidéo.

(6) Composition et transcription musicales pour des tiers.

(7) Services d'écriture de chansons.

(8) Services d'édition musicale.

(9) Divertissement, nommément concerts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737233&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,737,255  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5V 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et blocs-notes; magazines dans 
les domaines de l'hébergement, du voyage, des loisirs et du divertissement; vêtements, 
nommément peignoirs et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737255&extension=00
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SERVICES
Services de blanchisserie pour vêtements et accessoires vestimentaires; services d'hôtel et de 
restaurant; réservation d'hôtels pour des tiers; offre d'un site Web d'information dans les domaines 
des hôtels et de la réservation d'hôtels en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,417  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Little Theatre, 400 King Edward Avenue
, Ottawa, ONTARIO K1N 7M7

Représentant pour signification
TIERNEY STAUFFER LLP
510-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z0A1

MARQUE DE COMMERCE

Ottawa Little Theatre
SERVICES
Création, production et présentation de pièces de théâtre; offre d'un programme éducatif dans les 
domaines des arts de la scène et de l'artisanat pour les adultes, les jeunes et les enfants; 
coproduction de pièces de théâtre avec d'autres théâtres ou festivals de théâtre; exploitation d'un 
théâtre; location d'un théâtre à d'autres organisations pour des représentations et d'autres 
évènements; offre de services de guichet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1951 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737417&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,419  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Little Theatre, 400 King Edward Avenue
, Ottawa, ONTARIO K1N 7M7

Représentant pour signification
TIERNEY STAUFFER LLP
510-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z0A1

MARQUE DE COMMERCE

Put a little theatre in your life
SERVICES
Création, production et présentation de pièces de théâtre; offre d'un programme éducatif dans les 
domaines des arts de la scène et de l'artisanat pour les adultes, les jeunes et les enfants; 
coproduction de pièces de théâtre avec d'autres théâtres ou festivals de théâtre; exploitation d'un 
théâtre; location d'un théâtre à d'autres organisations pour des représentations et d'autres 
évènements; offre de services de guichet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1737419&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,674  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boom Brands, LLC, 8902 E. Via Linda 110-216,
Scottsdale, AZ 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERGY HOMECARE

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

SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; recrutement et placement de personnel dans le domaine 
des services médicaux et non médicaux de soins de santé à domicile; transport de passagers par 
véhicule automobile; offre d'aide non médicale à des personnes, nommément présence amicale et 
aide à la réalisation d'activités quotidiennes pour permettre aux personnes de conserver leurs 
habitudes de vie à la maison ou en résidence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4702669 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=1737674&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,717  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWAY AIRMEGA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon re requérant, « Coway » et « Airmega » sont des mots inventés.

PRODUITS
Stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; unités d'épuration de l'air; filtres à air; épurateurs d'air; 
désodorisants d'air; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs industriels; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs non électriques à usage 
domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs électriques.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, 
purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, 
désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs industriels, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à usage 
domestique, humidificateurs industriels, humidificateur électrique; services de magasin de détail 
offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, 
épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage 
domestique, déshumidificateurs industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, 
humidificateurs non électriques à usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs 
électriques; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils 
d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs 
industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à 
usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs électriques; démonstration de 
produits pour des tiers lors de salons commerciaux, démonstrations et expositions en magasin par 
la présentation des produits, de leur utilisation et de leurs avantages; agences 
d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737717&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 juin 2015, demande no: 40-2015-
0048578 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, 
demande no: 41-2015-0032226 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 janvier 2016 sous le No. 1153940 en liaison avec 
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 avril 2016 sous le No. 0357500 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 1,737,721  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWAY AIR

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, COWAY est un mot inventé.

PRODUITS
Stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; unités d'épuration de l'air; filtres à air; épurateurs d'air; 
désodorisants d'air; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs industriels; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs non électriques à usage 
domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs électriques.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, 
purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, 
désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs industriels, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à usage 
domestique, humidificateurs industriels, humidificateur électrique; services de magasin de détail 
offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, 
épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage 
domestique, déshumidificateurs industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, 
humidificateurs non électriques à usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs 
électriques; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils 
d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs 
industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à 
usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs électriques; démonstration de 
produits pour des tiers lors de salons commerciaux, démonstrations et expositions en magasin par 
la présentation des produits, de leur utilisation et de leurs avantages; agences 
d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737721&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0050526 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, 
demande no: 41-2015-0032227 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 janvier 2016 sous le No. 1156496 en liaison avec 
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 avril 2016 sous le No. 0357501 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 1,737,735  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWAY MEGA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, COWAY est un mot inventé.

PRODUITS
Stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; unités d'épuration de l'air; filtres à air; épurateurs d'air; 
désodorisants d'air; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs industriels; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs non électriques à usage 
domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs électriques.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, 
purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, 
désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs industriels, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à usage 
domestique, humidificateurs industriels, humidificateur électrique; services de magasin de détail 
offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, 
épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage 
domestique, déshumidificateurs industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, 
humidificateurs non électriques à usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs 
électriques; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils 
d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs 
industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à 
usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs électriques; démonstration de 
produits pour des tiers lors de salons commerciaux, démonstrations et expositions en magasin par 
la présentation des produits, de leur utilisation et de leurs avantages; agences 
d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737735&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0050527 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, 
demande no: 41-2015-0032228 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 janvier 2016 sous le No. 1156497 en liaison avec 
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 avril 2016 sous le No. 0357502 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 1,737,944  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Bains, 13408 83 A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 0X6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LOTUS LUXE
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, maquillage pour les yeux, 
cosmétiques à sourcils, produits cosmétiques pour les cils, faux cils, fard à joues, fard à joues en 
crayon, paillettes à ongles, vernis à ongles, laques à ongles, limes à ongles, colle pour les ongles, 
adhésifs pour faux ongles, autocollants pour les ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de 
bronzage, éponges nettoyantes pour le visage, brosses à ongles, éponges pour le corps, éponges 
nettoyantes pour le démaquillage, éponges de bain, aérographes pour l'application de maquillage, 
pinceaux et brosses de maquillage, trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, sacs à maquillage; rallonges de 
cheveux, faux cheveux, brosses à cheveux, séchoirs à cheveux électriques, fers plats électriques, 
fers à friser électriques, tondeuses à cheveux électriques, brosses à cheveux à air chaud, lotions 
de soins capillaires, produits coiffants en vaporisateur, crèmes de soins capillaires, produits de 
soins capillaires, baumes capillaires, accessoires pour cheveux, bains d'huile pour soins capillaires
; tenues habillées, vestes, jupes, robes, châles (pashminas), chaussures, chaussures habillées; 
bijoux, coffrets à bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bagues; huiles bronzantes, huiles 
autobronzantes, crèmes bronzantes, crèmes autobronzantes, gels bronzants, lotions bronzantes, 
produits autobronzants, laits bronzants et après-soleil, gels bronzants et après-soleil, cabines de 
bronzage pour l'application par vaporisation de produits de bronzage sans exposition aux rayons 
UV; tatouages temporaires à usage cosmétique, produits pour enlever les tatouages, nommément 
tatouages temporaires, henné à usage cosmétique, teintures pour tatouage, nécessaires de 
tatouage et de tatouage au mehndi, nommément peintures et pochoirs pour appliquer des 
tatouages temporaires sur le corps, trousses de bindi; huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
crèmes pour le visage, les yeux, le corps, les pieds et les mains, baumes à lèvres, onguents à 
base d'herbes pour le soulagement des maux et de la douleur, huiles de massage; publications, 
nommément bulletins d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les 
domaines des cosmétiques, du maquillage, de l'application de maquillage et de la beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737944&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information et des articles dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage, de l'application de maquillage et de la beauté; offre de 
démonstrations et de cours dans les domaines des cosmétiques, du maquillage, de l'application de
maquillage et de la beauté; salons de beauté, services de consultation en matière de beauté 
concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, de produits 
de soins personnels et de produits pour le bain, pour le corps et de beauté, services de maquillage,
services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; vente au détail de cosmétiques, 
vente en ligne de cosmétiques, services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques, vente en gros de cosmétiques.

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



  1,737,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 528

  N  de demandeo 1,737,945  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Bains, 13408 83 A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 0X6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOTUS LUXE O

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737945&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques et maquillage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, maquillage pour les yeux, 
cosmétiques à sourcils, produits cosmétiques pour les cils, faux cils, fard à joues, fard à joues en 
crayon, paillettes à ongles, vernis à ongles, laques à ongles, limes à ongles, colle pour les ongles, 
adhésifs pour faux ongles, autocollants pour les ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de 
bronzage, éponges nettoyantes pour le visage, brosses à ongles, éponges pour le corps, éponges 
nettoyantes pour le démaquillage, éponges de bain, aérographes pour l'application de maquillage, 
pinceaux et brosses de maquillage, trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, sacs à maquillage; rallonges de 
cheveux, faux cheveux, brosses à cheveux, séchoirs à cheveux électriques, fers plats électriques, 
fers à friser électriques, tondeuses à cheveux électriques, brosses à cheveux à air chaud, lotions 
de soins capillaires, produits coiffants en vaporisateur, crèmes de soins capillaires, produits de 
soins capillaires, baumes capillaires, accessoires pour cheveux, bains d'huile pour soins capillaires
; tenues habillées, vestes, jupes, robes, châles (pashminas), chaussures, chaussures habillées; 
bijoux, coffrets à bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bagues; huiles bronzantes, huiles 
autobronzantes, crèmes bronzantes, crèmes autobronzantes, gels bronzants, lotions bronzantes, 
produits autobronzants, laits bronzants et après-soleil, gels bronzants et après-soleil, cabines de 
bronzage pour l'application par vaporisation de produits de bronzage sans exposition aux rayons 
UV; tatouages temporaires à usage cosmétique, produits pour enlever les tatouages, nommément 
tatouages temporaires, henné à usage cosmétique, teintures pour tatouage, nécessaires de 
tatouage et de tatouage au mehndi, nommément peintures et pochoirs pour appliquer des 
tatouages temporaires sur le corps, trousses de bindi; huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
crèmes pour le visage, les yeux, le corps, les pieds et les mains, baumes à lèvres, onguents à 
base d'herbes pour le soulagement des maux et de la douleur, huiles de massage; publications, 
nommément bulletins d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les 
domaines des cosmétiques, du maquillage, de l'application de maquillage et de la beauté.

SERVICES
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information et des articles dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage, de l'application de maquillage et de la beauté; offre de 
démonstrations et de cours dans les domaines des cosmétiques, du maquillage, de l'application de
maquillage et de la beauté; salons de beauté, services de consultation en matière de beauté 
concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, de produits 
de soins personnels et de produits pour le bain, pour le corps et de beauté, services de maquillage,
services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; vente au détail de cosmétiques, 
vente en ligne de cosmétiques, services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques, vente en gros de cosmétiques.

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



  1,738,041
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  N  de demandeo 1,738,041  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mahesh mirpuri, 35 kingsbridge garden circle, 
suite 3502, mississauga, ONTARIO L5R 3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Nisha Creations
PRODUITS
(1) Vêtements finis, nommément robes pour femmes, foulards unisexes avec des motifs divers, 
pantalons, jupes et tee-shirts unisexes; vêtements finis, nommément robes pour femmes, foulards 
unisexes avec des motifs divers, pantalons, jupes et tee-shirts unisexes tous pour l'été et pour 
l'hiver.

(2) Accessoires de mode, nommément bijoux de fantaisie, à savoir boucles d'oreilles, bagues, 
bracelets et colliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738041&extension=00


  1,738,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3228 page 531

  N  de demandeo 1,738,131  Date de production 2015-07-20
 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

TCLIP
PRODUITS
Matériaux de construction en métal ou non pour la construction de façades ventilées avec bris 
thermique et pour la fixation de panneaux de façade à des murs extérieurs, nommément 
entretoises, vis et attaches; résistances thermiques, à savoir doublures en aérogel et en liège 
néoprène.

SERVICES
Services de construction de bâtiments, services de consultation en construction, services d'étude 
de définition, de planification et de construction de façades de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1738131&extension=00


  1,738,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 532

  N  de demandeo 1,738,307  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

FLOW KART
PRODUITS

 Classe 28
Jouet à enfourcher pour enfants, à savoir kart sur roues à utiliser sur des surfaces lisses, plates ou 
pavées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738307&extension=00


  1,738,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3228 page 533

  N  de demandeo 1,738,397  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, S-117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUT VODKA ONE SOURCE. ONE COMMUNITY. ONE SUPERB VODKA. CRAFTED IN 
THE VILLAGE OF AHUS, SWEDEN. ABSOLUT SINCE 1879.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738397&extension=00


  1,738,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 534

  N  de demandeo 1,738,617  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marvin Zelikovic, Station Chabanel PO Box 
70813, Montreal, QUEBEC H2N 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Is that a Banana in your pocket
PRODUITS
Caleçons boxeurs et caleçons pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1738617&extension=00


  1,738,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 535

  N  de demandeo 1,738,642  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Suite 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEENGAGE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le marketing des 
services d'un centre d'entretien automobile auprès des clients et des clients potentiels dans une 
zone à proximité du centre de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,121 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. 4,847,929 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738642&extension=00


  1,738,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 536

  N  de demandeo 1,738,643  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Suite 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360CONNECT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'outils d'application logicielle non téléchargeables pour le suivi de la 
présence sur le Web et la mise à profit de l'interaction entre les médias sociaux et les clients (
actuels et potentiels).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,150 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,842,906 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738643&extension=00


  1,738,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 537

  N  de demandeo 1,738,645  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Suite 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTSHOT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour 
communiquer avec les clients après la vente et pour la gestion des relations avec la clientèle après
la vente, tous pour améliorer l'expérience client et augmenter les chances que les clients publient 
des évaluations basées sur leur expérience.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,177 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,263 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738645&extension=00


  1,738,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 538

  N  de demandeo 1,738,648  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Sutie 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALERRATER
SERVICES
Offre de services d'information en ligne offrant des critiques et des évaluations de 
concessionnaires de véhicules automobiles et de véhicules automobiles publiés par les utilisateurs,
des nouvelles sur les véhicules automobiles et de l'information sur les rappels, des annonces 
classées de véhicules automobiles et de concessionnaires de véhicules automobiles; services de 
marketing, nommément réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et 
d'analyses des habitudes de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/515,092 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 01 septembre 2015 sous le No. 
4,803,777 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738648&extension=00


  1,738,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 539

  N  de demandeo 1,738,650  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent St., 
Suite 503, Waltham, MA 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIEDESSENTIALS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion de 
réputation commerciale, la mise à profit de critiques de consommateurs à des fins de marketing, la 
publication de stocks de véhicules automobiles, la diffusion d'information sur les concessionnaires 
de véhicules automobiles et la communication entre les consommateurs et les concessionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,197 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,265 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738650&extension=00


  1,738,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 540

  N  de demandeo 1,738,684  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8800561 Canada Inc., 709 The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 1L2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

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

PRODUITS
(1) Buttons.

(2) Meringues; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738684&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de cours de cuisine; services de magasin de vente au détail en ligne de macarons, de 
meringues et de thés.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits (1); 
février 2014 en liaison avec les services (2); septembre 2014 en liaison avec les services (1); 
octobre 2014 en liaison avec les produits (2).



  1,738,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 542

  N  de demandeo 1,738,695  Date de production 2015-07-23
 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

OPAL CREEK
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en feuilles de vinyle, 
revêtements de sol en carreaux de vinyle, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois
d'ingénierie et carreaux de sol à base de matériaux biologiques faits de calcaire et de polyester; 
revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,560 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738695&extension=00


  1,738,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 543

  N  de demandeo 1,738,838  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulman Law Firm Professional Corporation, 
1000 Finch Avenue West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M3J 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHULMAN LAW FIRM FAMILY LAW LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

SERVICES
Services juridiques.

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=1738838&extension=00


  1,739,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 544

  N  de demandeo 1,739,352  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XENOBLE SCIENTIFIC INC., 39 LAMBETH RD
, TORONTO, ONTARIO M9A 2Y6

MARQUE DE COMMERCE

MONTERIORS
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément lits, têtes de lit, repose-pieds, ottomanes, chaises, canapés, causeuses 
et lits de repos; mobilier et articles décoratifs, nommément coussins et coussins décoratifs; 
produits pour le jardin, nommément chaises longues, canapés et foyers.

(2) Mobilier et articles décoratifs, nommément carpettes et carpettes décoratives; couettes et 
housses de couette, couvre-oreillers, et couvertures; garnitures de fenêtre, nommément rideaux, 
tentures, stores, abat-jour, corniches, stores d'intérieur en tissu; produits de décoration pour la 
maison, nommément revêtements muraux en tissu, revêtements pour mobilier en tissu, housses à 
coussins, lits pour animaux de compagnie, linge de cuisine en tissu, articles de table, articles de 
cuisine, verrerie de table, couvertures en tricot, jetés, serviettes de bain.

SERVICES
(1) Design d'intérieur, d'extérieur, industriel et paysager; services de décoration, nommément 
services de décoration intérieure et extérieure ainsi que d'ameublement; services de remise en état
et de rembourrage de mobilier ainsi que services de couture.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du design d'intérieur, d'extérieur, 
industriel et paysager, ainsi que de la décoration connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739352&extension=00


  1,739,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 545

  N  de demandeo 1,739,374  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelis Jan van Kempen, Vliegertstraat 2, PR 
Weert 6005, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VK VK INTERNATIONAL VK BICYCLE PROTECTIVE COVER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les grosses lettres
VK sont jaunes avec une ombre noire. Les mots VK INTERNATIONAL sont jaunes sur un 
arrière-plan noir. Le grand losange derrière ces éléments est gris avec un contour noir. Les mots « 
VK Bicycle protection cover » sont noirs.

PRODUITS
Housses ajustées et housses de selle pour vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739374&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 mars 2015, demande no: 013866281 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 06 août 2015 sous le No. 013866281 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 547

  N  de demandeo 1,739,647  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY GRAPES
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, bonbons, sucreries,
nommément friandises, gommes aux fruits et réglisse [confiseries], pastilles, y compris tous les 
produits susmentionnés confectionnés avec des succédanés de sucre. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2015, demande no: 13760194 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2015 sous le No. 13760194 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=1739647&extension=00


  1,739,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 548

  N  de demandeo 1,739,653  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNNY WORMS
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, bonbons, sucreries,
nommément friandises, gommes aux fruits et réglisse [confiseries], pastilles, y compris tous les 
produits susmentionnés confectionnés avec des succédanés de sucre. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2015, demande no: 13760161 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2015 sous le No. 13760161 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=1739653&extension=00


  1,739,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 549

  N  de demandeo 1,739,964  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teys Australia Pty Ltd, Logan River Road, 
Beenleigh QLD 4207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEYS AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Viande fraîche; viande congelée; viande; produits de viande, nommément plats préparés 
constitués principalement de viande, viande tranchée, viande rôtie, viande salée, viande épicée, 
pastrami, viande fumée, viande salaisonnée, viande aromatisée, viande en conserve, viande 
séchée, charqui, viande cuite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 juin 2011 
sous le No. 1433030 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739964&extension=00


  1,740,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 550

  N  de demandeo 1,740,343  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURNING POINT APPLE CIDER

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Canoéistes ou kayakistes
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- canots et kayaks du Canada
- Pommes
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- 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.
- Pommes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740343&extension=00
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PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,740,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 552

  N  de demandeo 1,740,417  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIBALIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740417&extension=00


  1,740,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 553

  N  de demandeo 1,740,506  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS INC., 
20 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5C 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Less than 350 parts per million
PRODUITS
Biocombustibles, produits biochimiques, produits biochimiques agricoles, éthanol, 
éthanol-carburant, pétrole, mazout, alcool pur, alcool industriel; solubles de distillerie, solubles de 
distillerie condensés; huile de maïs; germe de maïs, son de maïs.

SERVICES
Services de génie, de technologie, de recherche et de développement ainsi que d'information dans
les domaines de la séquestration du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de la
biotechnologie ainsi que des technologies et des sources d'énergie renouvelables et durables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740506&extension=00


  1,740,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,530  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEB Inc., 1919 North Lynn Street, Arlington, VA
22209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEB IGNITION
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable de gestion d'information pour la 
gestion des affaires, l'administration des affaires, la vérification d'entreprises, les opérations 
commerciales et la planification d'entreprise qui réalise des diagnostics, des analyses et des 
rapports et qui fournit de l'information et des guides sur les repères liés au rendement concernant 
les activités et les processus d'entreprise pour faciliter l'harmonisation des stratégies et des 
ressources avec les débouchés et les besoins des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
707,073 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=1740530&extension=00


  1,740,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 555

  N  de demandeo 1,740,658  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASSI AG, Neue Industriestrasse 10, 4852 
Rothrist, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Ananas
- Bananes
- Citrons
- Poires
- Groupes de fruits d'espèces différentes

PRODUITS
Jus de fruits; jus de fruits concentrés; sirops, essences et extraits de fruits non alcoolisés utilisés 
pour faire des boissons gazeuses et des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2013 
sous le No. 645554 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=1740658&extension=00


  1,740,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 556

  N  de demandeo 1,740,674  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vero Water Inc., 429 Lenox Avenue, Suite 500, 
Miami Beach, FL 33139, 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

Indexes
V VERO INSPIRED LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERO est REAL, TRUTH ou ACTUAL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740674&extension=00
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PRODUITS

 Classe 21
(1) Bouteilles en plastique et en verre vendues vides; bouteilles à eau en verre réutilisables 
vendues vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons
non alcoolisées, nommément eau plate, eau aromatisée.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'appareils d'adoucissement de l'eau et d'appareils pour l'eau potable, 
nommément d'appareils de filtration de l'eau, d'appareils de purification de l'eau; révision, 
réparation et entretien d'appareils et d'équipement portatifs et fixes de conditionnement, 
d'adoucissement, de traitement et de filtration de l'eau.

Classe 40
(2) Traitement de l'eau, nommément services de déminéralisation et de purification de l'eau; 
location d'équipement de purification de l'eau. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,511 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,942,645 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,740,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 558

  N  de demandeo 1,740,723  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, San Antonio, TX 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVEL WITH CONFIDENCEPLUS NORTH AMERICAN WARRANTY

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Offre de garanties prolongées sur automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,079,162 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740723&extension=00


  1,740,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 559

  N  de demandeo 1,740,904  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN CAPITAL COMPANY, 6555 W. 
Sunset Road, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEMANXP
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
services de consultation en marketing d'entreprise et l'élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, services de stratégie de marque, nommément consultation, élaboration, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises et/ou des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 27 août 2013 sous le No. 4,391,817 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740904&extension=00


  1,740,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 560

  N  de demandeo 1,740,905  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN CAPITAL COMPANY, 6555 W. 
Sunset Road, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEMANXP EXPERIENCE IS POWER
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
services de consultation en marketing d'entreprise et l'élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, services de stratégie de marque, nommément consultation, élaboration, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises et/ou des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 27 août 2013 sous le No. 4,391,819 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740905&extension=00


  1,740,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 561

  N  de demandeo 1,740,907  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN CAPITAL COMPANY, 6555 W. 
Sunset Road, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FXP
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
services de consultation en marketing d'entreprise et l'élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, services de stratégie de marque, nommément consultation, élaboration, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises et/ou des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 27 août 2013 sous le No. 4,391,812 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740907&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,951  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCG Characters LLC, 10100 Santa Monica 
Blvd., Suite 500, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPLES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740951&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts; chemises; chemisiers; débardeurs; jupes; pantalon; jeans; 
pantalons; shorts; jupes-shorts; salopettes; chasubles; barboteuses; robes; chandails; vestes; 
blazers; manteaux; ponchos; foulards; étoles; châles; chaussettes; collants; maillots; bas; 
pantalons-collants; jambières; pantoufles-chaussettes; cravates; noeuds papillon; pochettes; 
bretelles; ceintures; tabliers; gilets de corps; caleçons; sous-vêtements; habits de neige; pantalons 
de neige; cache-oreilles; mitaines; gants; bavoirs en tissu; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants; chaussures; bottes; sandales; tongs; pantoufles; bottes de caoutchouc; chaussures 
d'eau; couvre-chefs; bandanas; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; vêtements de nuit; 
pyjamas; robes de nuit; peignoirs; chemises de nuit; chemises pour dormir; pantalons de nuit; 
vêtements d'intérieur; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles de jogging; 
pantalons d'intérieur; vêtements de bain; maillots de bain; costumes de bain; bikinis; caleçons de 
bain; shorts de planche; vêtements antifriction; cache-maillots; vêtements imperméables; 
imperméables; ponchos imperméables; cirés; bottes imperméables; chapeaux imperméables; 
costumes d'Halloween; costumes pour déguiser les enfants.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément panneaux pour le basketball; 
scooters jouets; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes; figurines jouets souples et 
accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau de sport; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu; ballons de basketball; balles et ballons de 
terrain de jeu; balles de caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et ballons en mousse; jeux 
d'anneaux; tirelires; montres jouets; jouets pour le bain; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
pour tours de magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets à presser; cordes à sauter; 
lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; jeux d'adresse; poupées parlantes; visionneuses 3D; 
jeux de plateau; matériel de jeux électroniques avec fonction de montre; jeux de cartes; appareils 
de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes et programmes connexes 
vendus comme un tout; appareils de jeu de poche à afficheur ACL; tables de jeu à pièces ou non; 
billards électriques et jeux de type billard; casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action 
mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie; marionnettes; poupées; ensembles de jeu pour 
poupées; vêtements de poupée; costumes de poupée; cosmétiques jouets; jeux de rôle; 
ensembles de jeu de tir sur cible comprenant un pistolet jouet, des fléchettes à ventouse et une 
cible; armes jouets; pistolets à eau; cerfs-volants; cotillons en plastique, à savoir petits jouets et 
articles à bruit; ballons; jouets rembourrés et en peluche; vêtements et accessoires pour jouets 
rembourrés et en peluche; figurines jouets à presser en latex; jouets musicaux; jouets gonflables 
pour le bain; jouets enfourchables gonflables pour la natation; véhicules jouets; véhicules robotisés
jouets transformables; jouets enfourchables non motorisés; piscines gonflables jouets; 
maisonnettes jouets et tentes jouets; planches de surf, planches de natation flottantes, planches de
surf horizontal et attaches de sécurité connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et jouets 
pour le sable; luges, toboggans, soucoupes à neige et planches à neige à usage récréatif; blocs de
jeu de construction; mobiles pour enfants; décorations d'arbre de Noël qui ne sont ni des 
confiseries ni lumineuses; nécessaires d'artisanat jouets constitués de moules et de pièces 
moulées pour la fabrication de figurines jouets; modèles réduits de figurines d'action en plastique; 
disques volants; jouets pour animaux de compagnie; billes; disques à va-et-vient; cartes à jouer; 
chapeaux de fête en papier; appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur; cotillons en papier, 
à savoir petits jouets et articles à bruit.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des vidéos et des audioclips non téléchargeables, des jeux et de l'information ayant
trait à des émissions de télévision par Internet, par des réseaux de communication sans fil et par 
des applications pour appareils portatifs; services de divertissement, nommément représentations 
devant public et prestations par des personnalités et des personnages associés à des émissions 
de télévision; venue de personnages associés à des émissions de télévision; présentation de 
spectacles; clubs d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4357354 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 1,741,350  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alza 44 Films Ltd., 7 Hayden St, #207s, Toronto
, ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Blueprint for Success.
PRODUITS

 Classe 16
Articles promotionnels nommément tee-shirts, stylos et carnets; outils d'information nommément 
livres, dépliants et brochures pour le coaching d'interprétation ainsi que pour la publicité et la 
promotion. .

SERVICES

Classe 41
Coaching d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; production de films, de la scénarisation à la diffusion, pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741350&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,447  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Valley Transport Ltd., Unit 6, 32929 
Mission Way, Mission, BRITISH COLUMBIA 
V2V 6E4

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN VALLEY TRANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

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

SERVICES
(1) Services de transport par camion.

(2) Logistique de transport; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741447&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,455  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 ROXTON STREET, 
ACTON VALE, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYLUXE ULTRA SOFT NYLON

PRODUITS
Carpeting, namely, carpets, carpet fibers

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741455&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,700  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco, LP, 2301 Ravine Way, Glenview, 
IL 60025, 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

TUBE CUT
PRODUITS
Tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3690072 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741700&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,817  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan McLeod, 3015 - 57 Avenue S.E., Calgary,
ALBERTA T2C 0B2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

CANDYNE
PRODUITS
Pompes à huile et à carburant; 2. Systèmes de filtration de fluides pour l'industrie du pétrole et du 
gaz naturel.

SERVICES
Offre de services d'entretien, de réparation, de conception et de fabrication sur mesure de pompes 
et de systèmes de filtration de fluides pour l'industrie de l'extraction du pétrole et du gaz naturel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1741817&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,818  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McLeod Ryan, 3015 - 57 Avenue S.E., Calgary,
ALBERTA T2C 0B2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

CANDYNE PUMP SERVICES
PRODUITS
Pompes à huile et à carburant; 2. Systèmes de filtration de fluides pour l'industrie du pétrole et du 
gaz naturel.

SERVICES
Offre de services d'entretien, de réparation, de conception et de fabrication sur mesure de pompes 
et de systèmes de filtration de fluides pour l'industrie de l'extraction du pétrole et du gaz naturel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1741818&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,838  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2467013 ONTARIO CORPORATION, 9251 
Yonge Street Unit 8983, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 9T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORDER LAST MINUTE R

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Horlogerie
- Chronomètres

Description de la marque de commerce
Classification de Vienne : 17.1.1 Horlogerie; 17.1.8 Chronomètres; 24.15.1 Une flèche; 24.15.7 
Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre; 27.3.1 Lettres ou chiffres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet; 27.3.15 Lettres ou chiffres
représentant un objet.

PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément (a) pour trouver des 
services, l'emplacement de services et les dates auxquelles les services sont en vente relativement
à des installations, comme des installations de conditionnement physique, des installations 
récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des installations pour 
des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service d'alimentation, des 
installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, des installations de 
traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, des installations de 
services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de services floraux, des 
installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans but lucratif; (b) pour 
trouver des installations, l'emplacement d'installations et les dates auxquelles les services sont en 
vente relativement à des installations, comme des installations de conditionnement physique, des 
installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741838&extension=00
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installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service 
d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, 
des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de 
services floraux, des installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans 
but lucratif; (c) pour trouver des installations, l'emplacement d'installations et des articles en vente 
relativement aux installations, comme des installations de conditionnement physique, des 
installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des 
installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service 
d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, 
des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de 
services floraux, des installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans 
but lucratif; (d) pour trouver des articles, l'emplacement d'articles et des articles en vente 
relativement à des installations, comme des installations de conditionnement physique, des 
installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des 
installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service 
d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, 
des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de 
services floraux, des installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans 
but lucratif; (e) pour faciliter la publicité et le marketing de telles installations auprès des 
consommateurs et des autres installations, comme des installations de conditionnement physique, 
des installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des 
installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service 
d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, 
des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de 
services floraux, des installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans 
but lucratif; (f) pour confirmer la réservation de services relativement à des installations, comme 
des installations de conditionnement physique, des installations récréatives, des installations de 
loisirs, des installations de divertissement, des installations pour des soins de beauté, des 
installations de spa, des installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des 
installations de vente au détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de
services médicaux pour animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour 
animaux de compagnie, des installations de services floraux, des installations de services de 
jardinage et des installations d'organisme sans but lucratif; (g) pour prendre rendez-vous 
relativement aux services associés à des installations, comme des installations de conditionnement
physique, des installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de 
divertissement, des installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des 
installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au 
détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour 
animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, 
des installations de services floraux, des installations de services de jardinage et des installations 
d'organisme sans but lucratif; (h) pour acheter des articles en vente relativement à des installations
, comme des installations de conditionnement physique, des installations récréatives, des 
installations de loisirs, des installations de divertissement, des installations pour des soins de 
beauté, des installations de spa, des installations de service d'alimentation, des installations 
d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des 



  1,741,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 573

installations de services médicaux pour animaux de compagnie, des installations de services de 
fournitures pour animaux de compagnie, des installations de services floraux, des installations de 
services de jardinage et des installations d'organisme sans but lucratif; (i) pour aider les opérateurs
de livraison d'installations à cartographier, à planifier et à suivre leurs commandes, leurs 
déplacements, et leurs finances, notamment les opérateurs d'installations de conditionnement 
physique, d'installations récréatives, d'installations de loisirs, d'installations de divertissement, 
d'installations pour des soins de beauté, d'installations de spa, d'installations de service 
d'alimentation, d'installations d'épicerie, d'installations de vente au détail d'articles ménagers, 
d'installations de traiteur, d'installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
d'installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, d'installations de services 
floraux, d'installations de services de jardinage et d'installations d'organisme sans but lucratif; (j) 
pour aider les exploiteurs d'installations avec la consolidation des commandes, le remboursement 
des dépenses, la facturation, les comptes débiteurs, le classement et l'administration des comptes,
notamment les exploiteurs d'installations de conditionnement physique, d'installations récréatives, 
d'installations de loisirs, d'installations de divertissement, d'installations pour des soins de beauté, 
d'installations de spa, d'installations de service d'alimentation, d'installations d'épicerie, 
d'installations de vente au détail d'articles ménagers, d'installations de traiteur, d'installations de 
services médicaux pour animaux de compagnie, d'installations de services de fournitures pour 
animaux de compagnie, d'installations de services floraux, d'installations de services de jardinage 
et d'installations d'organisme sans but lucratif.

SERVICES
(1) Conception, offre et soutien de logiciels téléchargeables, à savoir d'applications mobiles, 
nommément (a) pour trouver des services, l'emplacement de services et les dates auxquelles les 
services sont en vente relativement à des installations, comme des installations de 
conditionnement physique, des installations récréatives, des installations de loisirs, des 
installations de divertissement, des installations pour des soins de beauté, des installations de spa,
des installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au
détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour 
animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, 
des installations de services floraux, des installations de services de jardinage et des installations 
d'organisme sans but lucratif; (b) pour trouver des installations, l'emplacement d'installations et les 
dates auxquelles les services sont en vente relativement à des installations, comme des 
installations de conditionnement physique, des installations récréatives, des installations de loisirs, 
des installations de divertissement, des installations pour des soins de beauté, des installations de 
spa, des installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de 
vente au détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de services 
médicaux pour animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour animaux 
de compagnie, des installations de services floraux, des installations de services de jardinage et 
des installations d'organisme sans but lucratif; (c) pour trouver des installations, l'emplacement 
d'installations et des articles en vente relativement aux installations, comme des installations de 
conditionnement physique, des installations récréatives, des installations de loisirs, des 
installations de divertissement, des installations pour des soins de beauté, des installations de spa,
des installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au
détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour 
animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, 
des installations de services floraux, des installations de services de jardinage et des installations 
d'organisme sans but lucratif; (d) pour trouver des articles, l'emplacement d'articles et des articles 
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en vente relativement à des installations, comme des installations de conditionnement physique, 
des installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des 
installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service 
d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, 
des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de 
services floraux, des installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans 
but lucratif; (e) pour faciliter la publicité et le marketing de telles installations auprès des 
consommateurs et des autres installations, comme des installations de conditionnement physique, 
des installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de divertissement, des 
installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des installations de service 
d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, 
des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, des installations de 
services floraux, des installations de services de jardinage et des installations d'organisme sans 
but lucratif; (f) pour confirmer la réservation de services relativement à des installations, comme 
des installations de conditionnement physique, des installations récréatives, des installations de 
loisirs, des installations de divertissement, des installations pour des soins de beauté, des 
installations de spa, des installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des 
installations de vente au détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de
services médicaux pour animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour 
animaux de compagnie, des installations de services floraux, des installations de services de 
jardinage et des installations d'organisme sans but lucratif; (g) pour prendre rendez-vous 
relativement aux services associés à des installations, comme des installations de conditionnement
physique, des installations récréatives, des installations de loisirs, des installations de 
divertissement, des installations pour des soins de beauté, des installations de spa, des 
installations de service d'alimentation, des installations d'épicerie, des installations de vente au 
détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des installations de services médicaux pour 
animaux de compagnie, des installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, 
des installations de services floraux, des installations de services de jardinage et des installations 
d'organisme sans but lucratif; (h) pour acheter des articles en vente relativement à des installations
, comme des installations de conditionnement physique, des installations récréatives, des 
installations de loisirs, des installations de divertissement, des installations pour des soins de 
beauté, des installations de spa, des installations de service d'alimentation, des installations 
d'épicerie, des installations de vente au détail d'articles ménagers, des installations de traiteur, des 
installations de services médicaux pour animaux de compagnie, des installations de services de 
fournitures pour animaux de compagnie, des installations de services floraux, des installations de 
services de jardinage et des installations d'organisme sans but lucratif; (i) pour aider les opérateurs
de livraison d'installations à cartographier, à planifier et à suivre leurs commandes, leurs 
déplacements, et leurs finances, notamment les opérateurs d'installations de conditionnement 
physique, d'installations récréatives, d'installations de loisirs, d'installations de divertissement, 
d'installations pour des soins de beauté, d'installations de spa, d'installations de service 
d'alimentation, d'installations d'épicerie, d'installations de vente au détail d'articles ménagers, 
d'installations de traiteur, d'installations de services médicaux pour animaux de compagnie, 
d'installations de services de fournitures pour animaux de compagnie, d'installations de services 
floraux, d'installations de services de jardinage et d'installations d'organisme sans but lucratif; (j) 
pour aider les exploiteurs d'installations avec la consolidation des commandes, le remboursement 
des dépenses, la facturation, les comptes débiteurs, le classement et l'administration des comptes,
notamment les exploiteurs d'installations de conditionnement physique, d'installations récréatives, 
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d'installations de loisirs, d'installations de divertissement, d'installations pour des soins de beauté, 
d'installations de spa, d'installations de service d'alimentation, d'installations d'épicerie, 
d'installations de vente au détail d'articles ménagers, d'installations de traiteur, d'installations de 
services médicaux pour animaux de compagnie, d'installations de services de fournitures pour 
animaux de compagnie, d'installations de services floraux, d'installations de services de jardinage 
et d'installations d'organisme sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,741,869  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comtran Cable LLC, 330 Turner Street, 
Attleboro, MA 02703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENSE-LINK
PRODUITS
Câbles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741869&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,005  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRVITA, INC., 6980 W. Warm Springs Road, 
Suite 100, Las Vegas, NEVADA 89113, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRACEUTICAL SCIENCES INSTITUTE
PRODUITS
Vitamines et suppléments alimentaires, nommément préparations de protéines et de fibres, 
lécithine, levure de bière, suppléments antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, 
comprimés de papaye, capsules d'ail, huile de foie de morue; suppléments alimentaires pour 
sports d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme liquide et en préparation 
sèche à usage thérapeutique, comprenant nommément 22 vitamines, minéraux et protéines; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson composées de vitamines, de minéraux et 
de protéines; suppléments alimentaires pour animaux composés de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de poudres pour la perte de poids; suppléments alimentaires,
nommément préparations de protéines et de fibres, lécithine, levure de bière, suppléments 
antioxydants, comprimés de son, comprimés de luzerne, comprimés de papaye, capsules d'ail, 
huile de foie de morue; suppléments alimentaires en boissons fouettées, nommément préparations
de protéines et de fibres, lécithine, levure de bière, suppléments antioxydants, comprimés de son, 
comprimés de luzerne, comprimés de papaye, capsules d'ail, huile de foie de morue; suppléments 
alimentaires en lotion vendus comme composant de produits nutritifs de soins de la peau 
composés d'oliban, de santal citrin, de lavande, de myrrhe, d'immortelle commune et de bois de 
rose.

SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance de vitamines et de suppléments alimentaires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vitamines et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
532,201 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=1742005&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,141  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC MARINE LEASING INC., 500 - 1321 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

SALISH KINGFISHER
SERVICES
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire; offre de 
services de cafétéria, de services de restaurant et de services de renseignements touristiques sur 
des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742141&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,142  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC MARINE LEASING INC., 500 - 1321 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

SALISH SANDPIPER
SERVICES
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire; offre de 
services de cafétéria, de services de restaurant et de services de renseignements touristiques sur 
des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742142&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,143  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC MARINE LEASING INC., 500 - 1321 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

SALISH HERON
SERVICES
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire; offre de 
services de cafétéria, de services de restaurant et de services de renseignements touristiques sur 
des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742143&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,206  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Codify Legal Publishing Inc., 207 Humbercrest 
Blvd, Toronto, ONTARIO M6S 4L5

MARQUE DE COMMERCE

Codify Legal Publishing
PRODUITS
Logiciels pour les actes juridiques, la recherche, la gestion de bases de données et de documents 
juridiques; programmes informatiques contenant de l'information de référence dans le domaine du 
droit pour la recherche, l'enseignement et la collecte d'information.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels domaine du droit; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de bases de données personnalisées pour l'offre de services juridiques et pour la 
recherche juridique; services de consultation et de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait aux logiciels juridiques; services informatisés de 
récupération d'information dans le domaine de la recherche juridique; offre de bases de données 
en ligne information pour la recherche juridique; offre de liens vers des publications juridiques et 
des sites Web d'information de tiers dans le domaine du droit.

(2) Publication de livres électroniques en ligne dans le domaine du droit; publication de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 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=1742206&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,207  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Codify Legal Publishing Inc., 207 Humbercrest 
Blvd, Toronto, ONTARIO M6S 4L5

MARQUE DE COMMERCE

Codify
PRODUITS
Logiciels pour les actes juridiques, la recherche, la gestion de bases de données et de documents 
juridiques; programmes informatiques contenant de l'information de référence dans le domaine du 
droit pour la recherche, l'enseignement et la collecte d'information.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels domaine du droit; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de bases de données personnalisées pour l'offre de services juridiques et pour la 
recherche juridique; services de consultation et de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait aux logiciels juridiques; services informatisés de 
récupération d'information dans le domaine de la recherche juridique; offre de bases de données 
en ligne information pour la recherche juridique; offre de liens vers des publications juridiques et 
des sites Web d'information de tiers dans le domaine du droit.

(2) Publication de livres électroniques en ligne dans le domaine du droit; publication de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 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=1742207&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,297  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COULOMBE QUEBEC LIMITEE, 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER CARBONATED NATURAL MINERAL WATER SOURCED IN 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lys
- Une fleur
- Fleur de lys (Québec)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
eau minérale

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742297&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,742,298  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COULOMBE QUEBEC LIMITEE, 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER EAU MINÉRALE NATURELLE GAZÉIFIÉE SOURCE SITUÉE À 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Citrons
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
eau minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742298&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,299  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COULOMBE QUEBEC LIMITEE, 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER EAU MINÉRALE CITRON GAZÉIFIÉE SOURCE SITUÉE À 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC AVEC ARÔME NATUREL DE CITRON I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Citrons
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
eau minérale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742299&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,300  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COULOMBE QUEBEC LIMITEE, 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER CARBONATED LEMON MINERAL WATER SOURCE IN 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC WITH NATURAL LEMON FLAVOUR I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
- Citrons
- Un fruit
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
eau minérale

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742300&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,742,312  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ ombres couleurs quadri
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage et savons pour la peau, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage, 
comme ce qui suit : crèmes contour des yeux, crème pour les yeux, traceur pour les yeux, lotions 
contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara et rehausseurs de contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742312&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,627  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lynn Weinfeld, 1518-25 The Esplanade, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W5

MARQUE DE COMMERCE

It Fitz Me!
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; ceintures pour 
vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements 
habillés; vestes; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; patrons 
pour la confection de vêtements. Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

SERVICES
Conception et fabrication ainsi que vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la 
mode vestimentaire; diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire par des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social. 
Conception de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en 
gros de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 octobre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742627&extension=00


  1,742,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 591

  N  de demandeo 1,742,692  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR LIPS
PRODUITS
Bonbons; sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,312 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 avril 2016 
sous le No. 4,943,323 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742692&extension=00


  1,742,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 592

  N  de demandeo 1,742,884  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine Brands Limited, Suite 707 - Tower 2, 
Silvercord, 30 Canton Road, TST, KLN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EB ETERNAL BEST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742884&extension=00


  1,742,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 593

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de 
randonnée pédestre, mocassins, espadrilles, flâneurs, chaussures de jogging, chaussures de 
marche, bottes de marche, sabots et lacets.

(2) Vêtements, nommément robes, manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes, pantalons sport,
chandails, chemises et gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement et survêtements, ensembles de jogging, imperméables, bretelles, chaussettes et 
sous-vêtements.

(3) Vêtements et produits en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes, gilets, jupes, pantalons, 
valises, sacs à main, harnais et articles de sellerie.

(4) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-oreilles.

(5) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches de 
queue de cheval.

(6) Accessoires, nommément gants, foulards, cravates, ceintures, montres, sacs à main, étuis à 
passeport, porte-chéquiers, camions, sacs de voyage, valises, sacs à main, portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, mallettes, sacs d'école, fourre-tout, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs-pochettes, baluchons, sacs à chaussures, sacs-repas, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de voyage à main, housses à vêtements, mallettes de toilette, boîtes-cadeaux, 
sacs en papier, cannes, parapluies et parasols.

(7) Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, dormeuses, colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, broches et épinglettes.

(8) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, crème, maquillage, fard à joues, mascara, ombres 
à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, parfums, et écran solaire total.

(9) Articles de papeterie, nommément agendas, journaux intimes, range-tout, carnets, stylos, 
crayons et étuis à crayons.

(10) Montres.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements 
en cuir, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, 
de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros d'articles chaussants, de vêtements, de 
vêtements en cuir, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux 
de fantaisie, de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

(3) Exploitation d'un site Web de vente d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements en cuir, 
d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

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



  1,742,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 594

  N  de demandeo 1,742,891  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine Brands Limited, Suite 707 - Tower 2, 
Silvercord, 30 Canton Road, TST KLN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXX SHUZ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742891&extension=00


  1,742,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 595

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de 
randonnée pédestre, mocassins, espadrilles, flâneurs, chaussures de jogging, chaussures de 
marche, bottes de marche, sabots et lacets.

(2) Vêtements, nommément robes, manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes, pantalons sport,
chandails, chemises et gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement et survêtements, ensembles de jogging, imperméables, bretelles, chaussettes et 
sous-vêtements.

(3) Vêtements et produits en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes, gilets, jupes, pantalons, 
valises, sacs à main, harnais et articles de sellerie.

(4) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-oreilles.

(5) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches de 
queue de cheval.

(6) Accessoires, nommément gants, foulards, cravates, ceintures, montres, sacs à main, étuis à 
passeport, porte-chéquiers, camions, sacs de voyage, valises, sacs à main, portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, mallettes, sacs d'école, fourre-tout, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs-pochettes, baluchons, sacs à chaussures, sacs-repas, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de voyage à main, housses à vêtements, mallettes de toilette, boîtes-cadeaux, 
sacs en papier, cannes, parapluies et parasols.

(7) Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, dormeuses, colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, broches et épinglettes.

(8) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, crème, maquillage, fard à joues, mascara, ombres 
à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, parfums, et écran solaire total.

(9) Articles de papeterie, nommément agendas, journaux intimes, range-tout, carnets, stylos, 
crayons et étuis à crayons.

(10) Montres.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements 
en cuir, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, 
de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros d'articles chaussants, de vêtements, de 
vêtements en cuir, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux 
de fantaisie, de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

(3) Exploitation d'un site Web de vente d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements en cuir, 
d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

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



  1,742,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 596

  N  de demandeo 1,742,935  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great Lakes Brewing Co., 2516 Market 
Avenue, Cleveland, Ohio 44113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEADY ROLLIN'
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
547,003 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4961336 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=1742935&extension=00


  1,743,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 597

  N  de demandeo 1,743,057  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)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Serpents

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826196 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743057&extension=00


  1,743,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 598

  N  de demandeo 1,743,058  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)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826161 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743058&extension=00


  1,743,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 599

  N  de demandeo 1,743,060  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)
- 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.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Fils
- Fils en pelote
- Vêtements
- Poches de vêtements

PRODUITS
Jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743060&extension=00


  1,743,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 600

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909826048 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,743,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 601

  N  de demandeo 1,743,102  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
72454 Newfoundland and Labrador inc., 21 
Sitka street, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1H 0J6

MARQUE DE COMMERCE

IRONHOUSE
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom 
IRONHOUSE est écrit en orange brûle et en gris, les lettres IRON étant en orange brûlé, et les 
lettres HOUSE étant en gris.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique et entraînement en arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743102&extension=00


  1,743,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 602

  N  de demandeo 1,743,397  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE, 8383
RUE J.-RENÉ-OUIMET, MONTRÉAL, 
QUEBEC H1J 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2016 LA PANTRY CORDON BLEU

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
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

PRODUITS
Tartinades de viande; salade préparée; sauce barbecue; sauce au poisson; sauce au jus de viande
; sauce à la viande; sauce poivrade; plats préparés à la viande et à base de viande; haricots et 
légumineuses; chutneys (condiments et épices); chutney; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743397&extension=00


  1,743,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 603

  N  de demandeo 1,743,453  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop Vac Corporation, 2323 Reach Road, 
Williamsport, PA 17707, 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
SVX2

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Moteurs électriques pour outils électriques; moteurs électriques vendus comme composants 
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,919,412 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743453&extension=00


  1,743,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 604

  N  de demandeo 1,743,562  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORAMETRIX, INC., 2350 Campbell Creek Blvd.
, Suite 400, Richardson, TX 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMETRIX
PRODUITS
Appareils orthodontiques, dentaires et de soins buccodentaires, nommément appareils pour la 
conception d'appareils pour aligner les dents, le traitement lingual, la création de modèles 
diagnostiques et le collage indirect.

SERVICES
Services de consultation téléphonique et services de soins à distance dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie, nommément offre de services d'orthodontie offerts aux 
orthodontistes au moyen d'appareils orthodontiques personnalisés, de matériel de balayage, de 
postes de travail et de logiciels pour l'offre de traitements orthodontiques et dentaires aux patients, 
nommément offre de services de conception d'appareils pour aligner les dents, de traitement 
lingual, de création de modèles diagnostiques et de collage indirect; offre d'un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial diffusant de l'information dans les domaines de l'orthodontie et 
de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 
2015, demande no: 86596726 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=1743562&extension=00


  1,743,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 605

  N  de demandeo 1,743,641  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Private Ballerr Limited, Unit 6, Links Yard, 29A, 
Spelman Street, London E1 5LX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIVATE BALLERR

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I debout
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts, casquettes, chapeaux, vêtements tout-aller et vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07
août 2015 sous le No. 013985346 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=1743641&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,747  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QPractice LLC, Suite 203 535 North Interlachen
Avenue Winter Park, Winter Park, FL 32789, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QPRACTICE
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services de préparation aux examens en personne et en 
ligne dans le domaine de l'aménagement intérieur et distribution de manuels d'études connexes; 
offre de services éducatifs en personne et en ligne concernant les examens d'agrément 
professionnel dans le domaine de l'aménagement intérieur et distribution de manuels d'études 
connexes; offre de services éducatifs en personne et en ligne concernant les examens de 
certification dans le domaine de l'aménagement intérieur et distribution de matériel d'étude 
connexe; offre d'un site Web comprenant des publications en ligne non téléchargeables sous forme
de manuels d'étude dans le domaine de l'aménagement intérieur; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes informels en ligne dans les domaines de l'aménagement intérieur et des 
imprimés connexes; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de 
l'aménagement intérieur; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'exposés et d'ateliers dans le domaine de l'aménagement intérieur et distribution de matériel de 
cours et éducatif connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et d'exposés dans le domaine de l'aménagement intérieur ainsi qu'édition et distribution 
de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
dans le domaine de l'aménagement intérieur; services éducatifs, nommément offre d'enseignement
en ligne dans le domaine de l'aménagement intérieur; services éducatifs, nommément offre de 
formation aux designers menant à une certification dans le domaine de l'aménagement intérieur; 
offre de cours dans le domaine de l'aménagement intérieur au moyen de vidéos en ligne non 
téléchargeables et d'aide offerte par des formateurs; diffusion d'information dans le domaine des 
services de formation en aménagement intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743747&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,826  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coveris Advanced Coatings US LLC, 700 
Crestdale Road, Matthews, NC 28105, 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

GFIOP140
PRODUITS
Papier pour des imprimés grand format comme des panneaux d'affichage, des affiches et des 
articles semblables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 
86/726,511 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,926,918 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743826&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,827  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coveris Advanced Coatings US LLC, 700 
Crestdale Road, Matthews, NC 28105, 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

GFIOP212
PRODUITS
Papier pour des imprimés grand format comme des panneaux d'affichage, des affiches et des 
articles semblables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 
86/726,587 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,926,923 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743827&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,857  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Admired Decor Inc., 1921 Holdom Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3W4

Représentant pour signification
INC BUSINESS LAWYERS
1201 - 11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADMIRED DECOR

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DECOR 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=1743857&extension=00
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PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(3) Cadres numériques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, lampes sur pied, lampes de table, lampes de bureau, abat-jour.

 Classe 16
(4) Serre-livres, oeuvres d'art encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine
, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, tables, dessertes, tables de 
chevet, chaises, canapés, lits, cadres de lit, têtes de lit, tabourets, ottomanes et repose-pieds, 
bancs, crédences, buffets, armoires (mobilier), commodes, coiffeuses de chambre, bibliothèques, 
bureaux, meubles audio-vidéo, tablettes pour le rangement, coussins décoratifs, oreillers, cadres.

 Classe 21
(6) Vases, bols, bols décoratifs, assiettes décoratives, pots décoratifs en céramique, sculptures 
décoratives en bois, sculptures décoratives en plâtre, sculptures décoratives en céramique, 
bougeoirs décoratifs, plateaux décoratifs, ornements de table en métal, paniers pour le rangement.

 Classe 27
(7) Carpettes, revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(8) Décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs et d'articles 
de décoration pour la maison, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, 
mobilier de bureau, tables, dessertes, tables de chevet, chaises, canapés, lits, cadres de lit, têtes 
de lit, tabourets, ottomanes et repose-pieds, bancs, crédences, buffets, armoires (mobilier), 
commodes, coiffeuses de chambre, bibliothèques, bureaux, carpettes, revêtements muraux en 
tissu, bougies, meubles audio-vidéo, tablettes pour le rangement, paniers pour le rangement, 
oeuvres d'art encadrées, serre-livres, sculptures décoratives en bois, sculptures décoratives en 
plâtre, sculptures décoratives en céramique, cadres, cadres numériques, coussins décoratifs, 
oreillers, bougeoirs décoratifs, plateaux décoratifs, ornements de table en métal, bols décoratifs, 
vases, bols, assiettes décoratives, pots décoratifs en céramique, appareils d'éclairage, lampes sur 
pied, lampes de table, lampes de bureau, abat-jour, décorations d'arbre de Noël.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; services d'esthétique intérieure; services de consultation en décoration 
intérieure.
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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 1,743,995  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASSINI, S.A.B. DE C.V., Pedregal No. 24, 
Piso 7, Col. Molino del Rey, Deleg. Miguel 
Hidalgo, C.P. 11040 Mexico D.F., MEXICO

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASSINI

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; quincaillerie de serrurerie en métal, nommément serrures et pièces connexes; 
coffres-forts; distributeurs automatiques et pièces connexes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs et matériel informatique, programmes informatiques 
utilisés pour la gestion de documents dans l'industrie de l'automobile et des pièces; extincteurs et 
extincteurs pour automobiles; (2) véhicules, nommément voitures et camions, ainsi que pièces 
d'automobile connexes; (3) emballage en papier pour marchandises, carton; imprimés, 
nommément manuels, brochures et prospectus promotionnels; matériel de reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément papier pour imprimante, étiquettes et enveloppes; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau, nommément stylos, 
crayons, chemises de classement en papier et blocs-notes; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres; emballage en plastique pour marchandises; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743995&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,034  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Technologies Limited Liability 
Company, 516 - 83,3 Savushkina St., 197374 
Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOPROTECH

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Éclairs
- Gouttes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744034&extension=00


  1,744,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 614

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NANOPROTECH est blanc, et chaque lettre a un contour orange. Dans le premier O du terme 
NANOPROTECH se trouve une goutte orange, et au travers de ce même O figure le symbole 
d'interdit en noir et avec un contour orange. À la droite du terme se trouve le dessin d'un écusson 
au contour orange, puis blanc. À l'intérieur de l'écusson se trouve une goutte orange, au centre de 
laquelle figure un éclair blanc. Le tout se trouve dans un rectangle noir.

PRODUITS
Lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants pour vélos, 
lubrifiants pour armes à feu, lubrifiants industriels, lubrifiants pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 24 mars 2011 sous le No. 433583 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,063  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield, WI 
53045, 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

POPMONEY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières au 
moyen d'appareils de communication sans fil, nommément logiciels pour effectuer des virements 
électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à 
personne et des paiements électroniques de personne à personne; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information concernant les opérations et les comptes 
relativement à des virements électroniques de fonds et à des paiements électroniques. .

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations financières, nommément des logiciels pour effectuer des virements électroniques 
de fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à personne et des 
paiements électroniques de personne à personne; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information concernant les opérations et les 
comptes relativement à des virements électroniques de fonds et à des paiements électroniques.

(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds, opérations électroniques de 
débit automatique, services de traitement de paiements électroniques, services de paiement chez 
les commerçants (commerce électronique), paiements électroniques poste à poste et virements 
d'argent poste à poste.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3848688 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4386981 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744063&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,474  Date de production 2015-09-02
 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

À VOS CÔTÉS POUR AVANCER
PRODUITS
Réactifs de diagnostic, matériel d'analyse et solutions de contrôle servant à l'analyse de liquides 
organiques pour la surveillance de la glycémie et dispositifs d'administration d'insuline; bandelettes 
réactives pour indicateurs de glycémie; logiciels pour utilisation avec des indicateurs de glycémie, 
des pompes à perfusion d'insuline et des timbres; glucomètres et indicateurs de glycémie, y 
compris pièces et accessoires; lancettes, porte-lancettes et autres instruments pour piquer les 
doigts servant à prélever du sang pour utilisation avec des indicateurs de glycémie ou pour 
d'autres usages médicaux; dispositifs d'administration d'insuline, nommément pompes à perfusion 
d'insuline et timbres, cathéters, aiguilles de stylo injecteur, seringues, instruments de mise en place
d'aiguilles et appareils portatifs; appareils portatifs pour l'administration transdermique de 
médicaments, nommément timbres pour l'administration d'insuline vendus sans médicament; 
dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour l'administration de médicaments qui fonctionnent
avec des alertes et des rappels; dispositifs médicaux pour l'administration transdermique de 
médicaments, nommément appareils portatifs pour l'administration transdermique de médicaments,
nommément timbres pour l'administration d'insuline vendus sans médicament; pièces pour 
dispositifs médicaux, nommément canules vendues comme un tout avec des dispositifs médicaux 
pour l'administration transdermique de médicaments et vendues séparément; publications, 
manuels et brochures d'information ayant trait à des indicateurs de glycémie, à des dispositifs 
d'administration d'insuline et au diabète.

SERVICES
Services éducatifs ayant trait à des indicateurs de glycémie, à des dispositifs d'administration 
d'insuline et au diabète; diffusion d'information ayant trait à des indicateurs de glycémie, à des 
dispositifs d'administration d'insuline et au diabète.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744474&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,740  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chantal Gaudreau, 18 Goderich Street, PO Box
404, Spanish, ONTARIO P0P 2A0

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOSEO O SOS

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- 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
Inhalateurs nasaux pour huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744740&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,747  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

OLD NAVY
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, thés, cafés, boissons à 
base de thé et de café et eau embouteillée, ainsi que boissons alcoolisées, nommément vin et 
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=1744747&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,824  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Como Diffusion (2008), Inc., 255 Decarie Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4N 2L7

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

HADRY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HADRY est RAGS.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de bain; vêtements de plage; hauts et vêtements pour le bas du corps, nommément 
pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, débardeurs, hauts et chandails à 
manches courtes, hauts à manches longues et chemises; foulards imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557897 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744824&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,866  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUBRIFIANTS TROJAN LUBRICANTS

PRODUITS

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744866&extension=00


  1,744,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3228 page 621

  N  de demandeo 1,744,909  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATER PURE & SIMPLE (FORT MCMURRAY
) LTD., 283 MacAlpine Crescent, PO Box 5570, 
Fort McMurray, ALBERTA T9H 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-STOCK
SERVICES
Vente, distribution et livraison de produits consommables comme des produits suivants : 
essuie-tout, papier hygiénique, papier de toilette, savons liquides, pains de savon, savons en 
poudre, savons à mains, détergents ménagers, détergents industriels, produits de nettoyage pour 
planchers industriels, produits nettoyants tout usage, absorbants pour le contrôle et le nettoyage de
déversement de liquides, produits nettoyants industriels, agents de blanchiment, sacs à ordures, 
torchons et chiffons de nettoyage, lingettes jetables, gants, y compris gants jetables et gants 
domestiques à usage général, revêtements pour bottes pour les garder propres et sel à déglacer; 
vente, distribution et livraison de produits pour véhicules automobiles et ateliers comme des 
produits suivants : liquide lave-glace, antigel, liquide de frein, lubrifiants industriels, dégraissants 
industriels, produits anticorrosion en vaporisateur, produits nettoyants pour pièces de véhicule 
automobile et équipement industriel, produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile,
disques de frein, plaquettes de frein, patins de frein, roulements comme pièces de machine, 
chaînes à rouleaux, pompes de transfert de carburant, compteurs pour pompes à carburant, 
peinture pour équipement et machinerie industriels, cordes, pièces de véhicule automobile et 
pièces de machinerie industrielle; vente, distribution et livraison de produits de sécurité comme des
produits suivants : lunettes de sécurité, étiquettes de sécurité, cônes en plastique, gants de travail, 
anneaux de sauvetage et lampes frontales; vente, distribution et livraison de refroidisseurs d'eau.

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=1744909&extension=00


  1,744,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 622

  N  de demandeo 1,744,982  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Barnabé, 24 Meadowcroft Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1J 1G9

MARQUE DE COMMERCE

BARNRYK
PRODUITS
CD de musique; CD de vidéos musicales, musique et vidéos musicales téléchargeables.

SERVICES
Concerts; diffusion de musique à la radio, à la télévision ou 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=1744982&extension=00


  1,744,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 623

  N  de demandeo 1,744,991  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

8 WEALTHY PIXIU
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744991&extension=00


  1,745,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 624

  N  de demandeo 1,745,096  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINEERED PIPE GROUP

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de tuyaux, d'accessoires, de raccords de transition, de valves et 
de colonnes montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité
(PEMD) pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des 
gazoducs, des conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des 
conduites de produits chimiques et des conduites de boues; fabrication, distribution et vente de 
quais de marina et de trous d'homme; distribution, vente, location et entretien de machines de 
fusion et d'électrofusion; offre de services de fusion au moyen de machines de fusion et 
d'électrofusion pour tuyaux, éléments d'assemblage, raccords de transition, valves et colonnes 
montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité (PEMD) 
pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des gazoducs, des 
conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des conduites de 
produits chimiques et des conduites de boues; offre de formation à des tiers dans le domaine de 
l'utilisation de machines de fusion et d'électrofusion.

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=1745096&extension=00


  1,745,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 625

  N  de demandeo 1,745,098  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSIONEX 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de tuyaux, d'accessoires, de raccords de transition, de valves et 
de colonnes montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité
(PEMD) pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des 
gazoducs, des conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des 
conduites de produits chimiques et des conduites de boues; fabrication, distribution et vente de 
quais de marina et de trous d'homme; distribution, vente, location et entretien de machines de 
fusion et d'électrofusion; offre de services de fusion au moyen de machines de fusion et 
d'électrofusion pour tuyaux, éléments d'assemblage, raccords de transition, valves et colonnes 
montantes en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polyéthylène moyenne densité (PEMD) 
pour des applications municipales et industrielles, nommément des oléoducs, des gazoducs, des 
conduites d'eau, des conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux d'égout, des conduites de 
produits chimiques et des conduites de boues; offre de formation à des tiers dans le domaine de 
l'utilisation de machines de fusion et d'électrofusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745098&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,279  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JDB International Trading Co. Ltd., 602-1200 
73rd Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 6G5

MARQUE DE COMMERCE

Farmer Ken
PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de
jus de fruits, jus de fruits et de légumes, jus de fruits non médicamenteux à base d'antioxydants; 
fruits frais, nommément bleuets, framboises, canneberges, mûres; fruits congelés, fruits séchés, 
fruits lyophilisés, gelée de fruits, grignotines à base de fruits, thé vert, gâteaux, biscuits, bonbons. 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons
à base de fruits. Croustilles de noix de coco, huile de coco, graine de lin, huile de lin, huile d'avocat
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745279&extension=00


  1,745,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 627

  N  de demandeo 1,745,434  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modine Manufacturing Company, 1500 
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, 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

HOT DAWG
PRODUITS
Radiateurs à eau chaude et au gaz à usage résidentiel, commercial ou industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86751632 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4967986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745434&extension=00


  1,745,462
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,462  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, 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
ILASIK

SERVICES
Services médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; traitement des maladies et 
des troubles oculaires, nommément interventions chirurgicales ophtalmologiques, chirurgie LASIK 
et autres interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; chirurgie ophtalmique; 
chirurgie LASIK et autres interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; offre d'un site
Web pour les professionnels de la santé et les patients contenant de l'information sur les dispositifs
médicaux, les diagnostics et les traitements ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745462&extension=00


  1,745,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 629

  N  de demandeo 1,745,491  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRICOLA SANTA EULALIA, S.L., Dip. Lebor, 
s/n 30850, Totana (Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. BROKO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert

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

PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément choux, raisins, chou-fleur, laitue, artichauts et brocoli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745491&extension=00


  1,745,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,505  Date de production 2015-09-10
 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

Indexes
MIX2 X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres 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
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot MIX, dans lequel les lettres M, I et la partie supérieure de la lettre 
X sont bleus. La partie inférieure de la lettre X et le 2 en exposant sont verts.

PRODUITS
Logiciels, notamment logiciels pour l'analyse de données; logiciels pour l'analyse de données 
bio-informatiques, de données de séquence et d'information de séquence fragmentée, pour 
l'analyse PCR, pour le séquençage à haut débit.

SERVICES
Développement de logiciels, notamment développement de logiciels pour l'analyse de données, 
pour l'analyse de données bio-informatiques, de données de séquence et d'information de 
séquence fragmentée, ainsi que développement de logiciels pour l'analyse PCR et le séquençage 
à haut débit; analyse de données bio-informatiques, de données de séquence et d'information de 
séquence fragmentée, notamment dans le cadre du séquençage à haut débit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745505&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUTRICHE 17 mars 2015, demande no: 
AM 546/2015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 09 juin 2015 sous le No. 283225 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,745,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 632

  N  de demandeo 1,745,567  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shirley B Sun, 200-1455 Bellevue Ave, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1C3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LIVING THE LIFESTYLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) DVD et CD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et des 
évènements communautaires.

 Classe 16
(2) Sacs-cadeaux promotionnels, banderoles, cartes, livres d'images; pochettes d'information sur 
les habitudes de vie, le design, les évènements culturels, les programmes éducatifs sur l'immobilier
et la vente de biens immobiliers pour les propriétaires concernant l'achat, la vente et l'expérience 
en général de l'accession à la propriété.

 Classe 24
(3) Banderoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services financiers, nommément services de placement financier dans les domaines de 
l'immobilier et de la gestion de portefeuilles de placements immobiliers; services de 
recommandation, nommément services de recommandation d'agents et de courtiers immobiliers; 
services de recommandation dans les domaines des prêts hypothécaires et financiers; services 
d'études de marché dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(3) Services d'agence, nommément agence immobilière; services immobiliers; services 
d'acquisition, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de gestion de 
biens; offre et gestion de petites annonces en ligne de fiches descriptives de biens immobiliers à 
vendre; offre et gestion d'une exposition en ligne de biens immobiliers à vendre.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements culturels et d'affaires, nommément de conférences, de 
séminaires, de rencontres de réseautage et de salons commerciaux ayant trait à l'immobilier et à 
des évènements communautaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745567&extension=00
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2013 en liaison avec les services (2),
(3); 07 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4).



  1,745,571
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  N  de demandeo 1,745,571  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745571&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux 
d'affichage; planches murales; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de 
mesure du rythme cardiaque; appareils de mesure du pouls; fils électriques et raccords connexes; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de 
courant; blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles; écran vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à photos; appareils photo et caméras; écouteurs; 
téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour améliorer 
les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et de films; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs 
audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs de poche; tapis de souris d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB 
à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; commutateurs pour 
réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de localisation (GPS); bulletins 
d'information électroniques; périodiques; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; 
autoradios; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL.

(2) 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; chaînes (bijoux).

(3) Jeux de poche électroniques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de 
plateau; articles de pêche; raquettes; cartes à gratter; jeux vidéo; patins à roues alignées; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; scooters jouets; pistolets jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 636

  N  de demandeo 1,745,572  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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=1745572&extension=00


  1,745,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 637

PRODUITS
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; tableaux 
d'affichage; planches murales; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de 
mesure du rythme cardiaque; appareils de mesure du pouls; fils électriques et raccords connexes; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de 
courant; blocs d'alimentation avec stabilisateur de tension; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; chargeurs pour 
téléphones mobiles; écran vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à photos; appareils photo et caméras; écouteurs; 
téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour améliorer 
les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et de films; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs 
audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs de poche; tapis de souris d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises électriques; clés USB 
à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo; 
batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général;
film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; commutateurs pour 
réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de localisation (GPS); bulletins 
d'information électroniques; périodiques; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; 
autoradios; jeux informatiques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL.

(2) 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; chaînes (bijoux).

(3) Jeux de poche électroniques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de 
plateau; articles de pêche; raquettes; cartes à gratter; jeux vidéo; patins à roues alignées; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; scooters jouets; pistolets jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 638

  N  de demandeo 1,745,750  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zumbro River Brand, Inc., 1215 Hershey St., 
Albert Lea, MN 56007, 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

Z-CRISPS
PRODUITS
Croustilles à base de protéines de lactosérum ou de protéines végétales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,799,189 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745750&extension=00


  1,745,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 639

  N  de demandeo 1,745,872  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Oakbrook Terrace, IL 60181, 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

SOUR BRITE
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86755503 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 avril 2016 sous le No. 
4,941,336 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745872&extension=00


  1,746,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 640

  N  de demandeo 1,746,198  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS Y VINEDOS MONTECASTRO, S.A.
, Ctra. Valladolid n° 130, Km. 12, 47318 
Castrillo de Duero (Valladolid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTECASTRO Y LLANAHERMOSA

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1746198&extension=00


  1,746,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 641

  N  de demandeo 1,746,270  Date de production 2015-09-16
 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

LET'S GRAB A BEER
SERVICES
Défense des intérêts de l'industrie brassicole par la diffusion de messages publicitaires, de matériel
promotionnel et d'information destinée aux consommateurs et à l'industrie au sujet de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,796
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le 
No. 4,855,033 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=1746270&extension=00


  1,746,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07
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  N  de demandeo 1,746,545  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XINBEIR INC., 7 JUNIPER CRES., MARKHAM,
ONTARIO L3R 3Z6

MARQUE DE COMMERCE

XB
PRODUITS
(1) Vêtements pour bébés; accessoires pour bébés, nommément tasses, assiettes, bols, cuillères, 
fourchettes, bouteilles, bavoirs, brosses à dents, coupe-ongles, brosses pour le nettoyage des 
biberons, brosses à cheveux pour bébés, peignes, débarbouillettes, serviettes en tissu, baignoires, 
sacs à couches, couches en tissu, seaux à couches, lingettes pour bébés, thermomètres médicaux
, et trousses de premiers soins.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, catalogues, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, affiches, enseignes, et calendriers.

SERVICES
(1) Importation, exportation, distribution, vente en gros et vente au détail de vêtements pour bébés 
et d'accessoires pour bébés, nommément de tasses, d'assiettes, de bols, de cuillères, de 
fourchettes, de bouteilles, de bavoirs, de brosses à dents, de coupe-ongles, de brosses pour le 
nettoyage des biberons, de brosses à cheveux pour bébés, de peignes, de débarbouillettes, de 
serviettes en tissu, de baignoires, de sacs à couches, de couches en tissu, de seaux à couches, de
lingettes pour bébés, de thermomètres médicaux et de trousses de premiers soins.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de bébé, des vêtements 
pour bébés et des accessoires pour bébés, nommément des tasses, des assiettes, des bols, des 
cuillères, des fourchettes, des bouteilles, des bavoirs, des brosses à dents, des coupe-ongles, des 
brosses pour le nettoyage des biberons, des brosses à cheveux pour bébés, des peignes, des 
débarbouillettes, des serviettes en tissu, des baignoires, des sacs à couches, des couches en tissu
, des seaux à couches, des lingettes pour bébés, des thermomètres médicaux et des trousses de 
premiers soins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746545&extension=00


  1,746,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 643

  N  de demandeo 1,746,592  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margittes Fashion GmbH, a legal entity, 
Von-Andreae-Strasse 8, 51427 Bergisch 
Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MARGITTES
PRODUITS
(1) Bandeaux, sorties de bain, chemisiers, combinés-slips, boléros, sacs fourre-tout, ceintures pour
vêtements, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts 
de survêtement, hauts tissés, robes, vestes, pantalons-collants, salopettes, pantalons, ponchos, 
pulls, chandails, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, pulls d'entraînement, tuniques, 
sous-vêtements pour robes, jupons, gilets.

(2) Vêtements, nommément bandeaux, sorties de bain, chemisiers, combinés-slips, boléros, 
ceintures pour vêtements, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, robes, vestes, pantalons-collants, 
salopettes, pantalons, ponchos, pulls, chandails, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, pulls 
d'entraînement, tuniques, sous-vêtements pour robes, jupons, gilets; bijoux; sacs fourre-tout; sacs 
de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 23 
décembre 2008 sous le No. 0993247 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=1746592&extension=00


  1,746,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 644

  N  de demandeo 1,746,638  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc., 
91 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNLIGHTS CONSORTIUM
SERVICES
Promotion des avantages des technologies d'éclairage écoénergétique auprès des clients et des 
professionnels dans le domaine de l'éclairage; diffusion d'information aux clients et aux 
professionnels leur permettant de différencier les divers produits de technologies d'éclairage 
écoénergétique; information dans le domaine de l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86569180
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 avril 2016 sous le No. 
4,944,292 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746638&extension=00


  1,746,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 645

  N  de demandeo 1,746,692  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation, 460 E.
Swedesford Rd., Suite 3000, Wayne, PA 19087
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLCO PACKAGING
PRODUITS
Boîtes à oeufs en plastique à usage commercial; contenants d'emballage en plastique pour 
produits alimentaires; matériel d'emballage d'aliments en plastique, nommément plateaux, blisters 
double coque et caisses pour l'emballage d'aliments; contenants d'emballage en plastique pour 
services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,996
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le 
No. 4,873,302 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=1746692&extension=00


  1,746,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 646

  N  de demandeo 1,746,773  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Battah, 431 Chester Avenue, 
Mont-Royal, QUEBEC H3R 1W7

MARQUE DE COMMERCE

SmoothiesGo
PRODUITS
(1) Préparation pour boisson nutritive pour utilisation comme substitut de repas, suppléments 
alimentaires, nommément boissons contenant des vitamines; jus de fruits et de légumes non 
alcoolisés, boissons fouettées.

SERVICES
(1) Vente au détail de boissons et de produits alimentaires. (2) Vente en gros de boissons et de 
produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746773&extension=00


  1,746,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 647

  N  de demandeo 1,746,848  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

674725 Ontario Ltd., 419 King Street West, 
Suite 3560, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

AGILEC
SERVICES
Comptabilité pour des tiers; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services de tenue de livres; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services de 
facturation commerciale; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; orientation professionnelle; placement 
professionnel; planification de carrière; services de configuration de réseaux informatiques; tenue 
de formation à distance et en salle de classe à l'intention de personnes sans emploi, ayant un 
handicap de naissance ou non, en vue de les aider à trouver et à conserver un emploi; rédaction 
de manuels pédagogiques; services éducatifs dans le domaine de la conformité des entreprises; 
services d'orientation professionnelle; évaluation des compétences professionnelles; tenue de 
séances de formation à distance et en salle de classe ainsi que webdiffusion de séances de 
formation pour aider des personnes sans emploi et des travailleurs pour acquérir, perfectionner et 
mettre à jour les compétences qui leur sont nécessaires pour trouver et conserver un emploi, 
nommément recherche d'emploi, relations interpersonnelles, communication, présentation, 
leadership, numératie et compétences informatiques; planification d'évènements; services de 
recrutement de cadres; services de consultation en ressources humaines; installation, maintenance
et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; dotation 
et placement de personnel; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; préparation de la paie; consultation en gestion de 
personnel; placement et recrutement de personnel; services d'évaluation psychologique; services 
de tests psychologiques; services de préparation de curriculum vitae; offre de service de 
ressources humaines pour des tiers; tests éducatifs normalisés; tests psychologiques normalisés; 
soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; analyse d'emplois pour déterminer les 
compétences et les autres exigences liées à des postes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746848&extension=00


  1,746,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 648

  N  de demandeo 1,746,856  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green's Intellectual Holdings Pty Limited, 29 
Glendenning Road, Glendenning, New South 
Wales, 2761, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERTHINS
PRODUITS
Préparations à base de farine, nommément craquelins, biscuits secs et gressins; grignotines au 
fromage à base de céréales; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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 février 2007 sous le No. 3212339 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746856&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,152  Date de production 2015-09-22
 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
PEOPLE VALUES EMPOWERMENT VISION CIRCLE OF SERVICE

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=1747152&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par une catégorie d'organisations, nommément des 
organisations formées, désignées et/ou agréés par le propriétaire de la marque de certification. La 
certification est délivrée aux casinos qui ont instauré un programme de formation approuvé et dont 
les employés ont suivi le programme de formation et répondent aux exigences relatives à 
l'expérience et aux autres exigences énumérées ci-dessous. Afin d'avoir droit à la certification, un 
casino doit avoir établi un programme de formation, et ses employés doivent répondre aux 
exigences suivantes : (a) détenir au minimum un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent; (b) 
participer au programme de formation; (c) réussir le test de certification; (d) s'être associé à un 
mentor; (e) réussir un test d'évaluation après une période de trois semaines suivant leur date 
d'entrée en service; (f) réussir un test d'évaluation au terme d'une période de formation de 60 jours.

SERVICES
Services de ressources humaines, nommément établissement de normes de rendement pour les 
employés et mesure du rendement des employés par rapport aux normes; services de ressources 
humaines et services éducatifs, nommément embauche d'employés, formation d'employés et 
évaluation du rendement des employés; services de ressources humaines, nommément offre 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 1,747,376  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Companhia De Lembrancas Guia Limitada/Guia
Souvenir Company Limited, Dr. Pedro José 
Lobo Road, nos. 34-36, Industrial Association of
Macau Building, 13th Floor, MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PADARIA DA GUIA

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Phares
- Taches
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
L'orange, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour de 
la tour est blanc sur un carré orange. Les mots PADARIA DA GUIA se trouvent sous le dessin, en 
noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais PADARIA DA GUIA est « bakery 
guide ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747376&extension=00


  1,747,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 652

PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, farine de tapioca alimentaire, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales et barres de céréales riches en protéines, pain, rouleaux impériaux,
biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, menthe poivrée 
pour confiseries et confiseries glacées, glaces alimentaires, miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel de cuisson, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce ketchup, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce au fromage, sauce à la viande, sauce au 
poisson, sauce tartare et sauce aux fruits, préparations pour sauces; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,450  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gloria Kropla, 392 Strathmillan Road, Winnipeg,
MANITOBA R3J 2V7

Représentant pour signification
THE PRAIRIE PICKLEBALL SHOP
392 STRATHMILLAN ROAD, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3J2V7

MARQUE DE COMMERCE

Can You Dink It?
PRODUITS
Tee-shirts; chapeaux; visières; vestes; pulls d'entraînement; sacs de sport; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; chaînes porte-clés; bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement, de vêtements et d'accessoires de pickle ball
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1747450&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,689  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SINCRONIUM
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 avril 
2009 sous le No. 2854842 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=1747689&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,690  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINOMIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 avril 
2009 sous le No. 2854845 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=1747690&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,066  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSKA DBO INC., 9715 - 115th Street, Grande
Prairie, ALBERTA T8V 5S4

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILFIELD OPERATOR BY ROSKA DBO O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Sous-traitance en ressources humaines; gestion des ressources humaines; sous-traitance de 
services de la paie; placement et recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'avantages sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748066&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,748,165  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, IN 46582, 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

PIVOX
PRODUITS

 Classe 10
Implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels et jeux d'instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,634
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748165&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,272  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subsea Import Corporation, 3471 Lafleur St, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 4Y8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

SCUBAPHONE
PRODUITS
Système de communication acoustique sans fil sous l'eau constitué d'un émetteur-récepteur de 
communication sur casque avec haut-parleurs, d'un bloc-batteries rechargeable, d'un transducteur 
et d'un microphone pour la communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et les 
équipes de surface, les navires de surface, les aéronefs stationnaires, les véhicules nautiques 
submersibles et les équipes sous l'eau portant des scaphandres rigides, ainsi que d'étuis de 
transport et de contenants pour ce système; modules de communication acoustique sans fil de 
surface constitués de casques d'écoute et de microphones externes de surface pour utilisation 
avec un système de communication sous l'eau pour la plongée, ainsi que d'étuis de transport et de 
contenants pour ces modules; chargeurs de batterie pour utilisation avec un système de 
communication sous l'eau pour la plongée et des modules de communication de surface.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1748272&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,350  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER EXPLORE
PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, sous forme de 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques,
nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images téléchargeables, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial; images téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748350&extension=00
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SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de bulletins 
d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre 
de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément d'articles et de 
rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de concours en 
ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de 
concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et de 
concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et disques 
optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la musique et 
les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne

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



  1,748,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 662

  N  de demandeo 1,748,371  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B60
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1985 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 
86/591,118 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. 4,836,741 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748371&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,373  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Joe, LLC, 305 Veterans Boulevard, 
Carlstadt, NJ 07072, 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

SUN JOE
PRODUITS
(1) Souffleuses électriques pour débris de pelouse et de jardin et souffleuses à feuilles; tondeuses 
à gazon; scies à chaîne; scies à chaîne télescopiques; outils de jardin électriques, nommément 
déchiqueteuses à feuilles et ramasse-feuilles; découpeuses à bois électriques; cultivateurs 
électriques pour la pelouse et le jardin; fendeuses de bûches et coupe-bûches, coupe-arbres et 
coupe-souches; taille-bordures pour la pelouse et le jardin électriques; taille-haies électriques; 
outils de jardin électriques, nommément déchiqueteurs et rotoculteurs; coupe-bordures et 
sécateurs électriques; appareils de nettoyage à haute pression polyvalents; coupe-herbe 
électriques.

(2) Outils à main et équipement pour la maison, la pelouse et le jardin, nommément coupe-herbe, 
coupe-bordures et sarcleuses; outils à main, nommément sécateurs.

(3) Foyers extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1); décembre 2012 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=1748373&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,565  Date de production 2015-10-01
 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

COMP10 CABLE
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=1748565&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,668  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOBALLS
PRODUITS
Pain, brioches, petits pains, muffins, muffins anglais, pains plats, bagels, beignes, tortillas, gâteaux,
petits gâteaux et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748668&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,923  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uncle Bob's Self Storage Inc, P.O. Box Box 106
, Chestermere, ALBERTA T1X 1K8

MARQUE DE COMMERCE

Uncle Bob's Self Storage
SERVICES

Classe 39
Entrepôts extérieurs contenant des espaces d'entreposage recouverts pour véhicules de plaisance,
nommément autocaravanes, caravanes classiques, VTT, bateaux, voitures, camions. Également, 
une mini installation d'entreposage pour articles ménagers, outils, boîtes, fichiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748923&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,031  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Experts Limited, P.O. Box 1991, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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
SHOBAK

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- 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
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Shobak », et la traduction anglaise du mot 
« Shobak » est « Rolling pin ».

SERVICES

Classe 43
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; 
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749031&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,032  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Experts Limited, P.O. Box 1991, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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
SHOBAK

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Shobak » est « Rolling Pin ».

SERVICES

Classe 43
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; 
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749032&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,034  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jethro Trading Ltd., 10385 McKinnon Cres, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3V2

Représentant pour signification
ANGELA ZHU
10385 MCKINNON CRESCENT, LANGLEY, 
BRITISH COLUMBIA, V1M3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETHRO SIMPLE TECHNOLOGY FOR EVERYONE J

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

PRODUITS

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; écouteurs; trousses mains libres pour téléphones; chargeurs 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; téléphones voix sur IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749034&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,041  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O BY NEVEN

PRODUITS
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749041&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,049  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventas, Inc., 353 North Clark, Suite 3300, 
Chicago, IL 60654, 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

EXCELLENCE. SUSTAINED.
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services de placement, d'acquisition de biens immobiliers et de 
gestion concernant des biens immobiliers, services de fiducie de placement immobilier; 
administration immobilière, nommément services de financement et de crédit-bail immobiliers; 
services de gestion de fonds de placement immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,350 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749049&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,056  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V and S Corp., Inc., 485 Merton Street, Toronto,
ONTARIO M4S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHANKER SELF-REG
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de STUART SHANKER a été déposé.

PRODUITS
(1) Publications de forum de discussion en ligne téléchargeables dans les domaines de la 
psychologie, de la santé, du bien-être et de l'éducation.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément livrets.

(3) Livres; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, webémissions, webinaires et 
balados contenant des livres audio; publications électroniques téléchargeables, nommément livres,
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les
domaines de la psychologie, de la santé et du bien-être et de l'éducation; publications imprimées, à
savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la psychologie, de la santé, du bien-être et de l'éducation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749056&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'enseignement, d'information et de formation sur la science et les applications pratiques 
du développement de maîtrise de soi; conception et mise en oeuvre de programmes dans les 
écoles pour aider les élèves à développer de la maîtrise de soi.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines de la psychologie, de 
la santé et du bien-être; services éducatifs, nommément consultation dans les écoles et dans 
d'autres contextes communautaires pour la conception de programmes de développement de 
maîtrise de soi chez les populations desservies (les enfants, les jeunes, les adultes, les familles).

(3) Tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de colloques dans les domaines de la 
psychologie et de la santé.

(4) Diffusion d'information sur la maîtrise de soi, la santé et le bien-être en ligne et sur des sites 
Web de réseautage social.

(5) Offre d'accès à des blogues contenant de l'information sur le développement de maîtrise de soi.

(6) Offre de services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets 
concernant la maîtrise de soi.

(7) Offre de consultations auprès des enfants, des jeunes, des adultes et des familles dans le 
domaine de la psychologie, du comportement, de la santé et du bien-être; recherche dans le 
domaine de la maîtrise de soi (biologique, émotive, cognitive, sociale et sociable); services 
éducatifs, nommément cours dans les domaines de la psychologie, du comportement, de la santé 
et du bien-être; éducation en matière de bien-être; exploitation d'un site Web d'information sur la 
psychologie ainsi que la santé et le bien-être; offre d'accès à des ressources pour des tiers pour le 
développement et la promotion de la maîtrise de soi; sensibilisation au sein de la communauté à 
l'importance de la maîtrise de soi; diffusion d'information sur la maîtrise de soi, la santé et le 
bien-être en ligne et offre d'accès à des revues et à des publications en ligne; services éducatifs, 
nommément offre d'accès à des ressources en ligne pour améliorer la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3)
; octobre 2014 en liaison avec les services (4); décembre 2014 en liaison avec les services (6); juin
2015 en liaison avec les produits (1); septembre 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (7)



  1,749,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 674

  N  de demandeo 1,749,074  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUBRASS INC., 3685, 44th Avenue, Montreal,
QUÉBEC H1A 5B9

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMTSAN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. the square and the
letters 'umt' are in red and the letters 'san' are in orange.

PRODUITS

 Classe 09
Software to plan, process and manage sanitation inspections, maintenance routines and 
inventories.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1749074&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,125  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algonquin College of Applied Arts and 
Technology, 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2G 1V8

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

HPAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749125&extension=00
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PRODUITS
Guides d'utilisation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels tableurs; logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; guides d'exploitation et d'utilisation, stockés en format 
numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur disquettes ou CD-ROM; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour l'évaluation de candidats à 
l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; logiciels téléchargeables et logiciels 
enregistrés sur CD-ROM utilisés pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour 
les élèves pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour la correction d'examens 
et les rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux examens et à la simulation 
d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur;
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant du contenu pour les examens et la 
préparation aux examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles 
d'enseignement supérieur; programme logiciel informatique interactif non téléchargeable en ligne 
pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les élèves utilisé pour 
l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur, enregistré sur 
CD-ROM et offert à un licencié; programme logiciel informatique interactif non téléchargeable en 
ligne pour la correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux 
examens et à la simulation d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles
d'enseignement supérieur, enregistré sur CD-ROM et offert à un licencié; logiciel non 
téléchargeable pour l'administration, la notation et l'analyse d'examens normalisés pour l'évaluation
de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur, enregistré sur CD-ROM et 
offert à un licencié; programme logiciel informatique interactif non téléchargeable en ligne utilisé 
pour l'évaluation de candidats pour l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur, 
enregistré sur CD-ROM et offert à un licencié; programmes informatiques pour la préparation aux 
examens et la simulation d'examens pour les élèves qui présentent une demande d'admission 
dans des écoles d'enseignement supérieur ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout; 
programmes informatiques pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les 
élèves, la correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux 
examens et à la simulation d'examens ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout; 
imprimés pédagogiques, nommément livres, manuels, cahiers, guides d'étude, guides du formateur
, examens, feuilles de réponses et bulletins scolaires utilisés pour l'évaluation de candidats à 
l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, manuels, cahiers, guides d'étude, guides du formateur, examens, feuilles de 
réponses et bulletins scolaires utilisés pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles
d'enseignement supérieur; examens, instructions pour la correction d'examens, instructions pour le
passage d'examens et lignes directrices pour l'interprétation d'examens, utilisés pour l'évaluation 
de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur.

SERVICES
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Octroi de licences d'utilisation de logiciels; vente au détail de logiciels; analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour des tiers; tests pédagogiques normalisés; tests de 
personnalité à des fins de psychologie; évaluation psychologique normalisée; services d'évaluation
psychologique; services d'analyse psychologique; examen des compétences professionnelles; 
sélection de personnel à l'aide d'une évaluation psychologique; évaluation des compétences 
professionnelles; évaluation psychologique en vue de la sélection de personnel; tests de 
personnalité à des fins commerciales; services de recherche en éducation; services d'évaluation 
du rendement dans le domaine de l'éducation; rédaction de manuels pédagogiques; services 
éducatifs, nommément offre d'information sur des programmes de formation générale dans des 
écoles d'enseignement supérieur aux écoles et aux élèves; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines des examens d'admission aux écoles, des participants aux examens 
d'admission aux écoles et des données démographiques de ces participants; services de tests 
pédagogiques, nommément élaboration, conception et administration d'examens et de 
programmes d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles 
d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément préparation, administration, notation et 
analyse d'un examen normalisé en version papier pour l'évaluation de candidats à l'admission dans
des écoles d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément préparation, administration, 
notation et analyse d'un examen normalisé informatisé pour l'évaluation de candidats à l'admission 
dans des écoles d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément préparation, 
administration, notation et analyse d'un examen normalisé sur Internet pour l'évaluation de 
candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre de documents 
d'information et de préparation aux examens pour des tests pédagogiques pour l'évaluation de 
candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permet aux utilisateurs de passer des 
examens de pratique pour déterminer l'état de préparation aux examens au niveau de 
l'enseignement supérieur; offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile 
comprenant du contenu pour les examens et la préparation aux examens pour l'évaluation de 
candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre de services d'inscription 
aux examens et de services de communication des résultats aux examens; offre de logiciels 
téléchargeables et de logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour l'évaluation de candidats à 
l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre de logiciels téléchargeables et de 
logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour la préparation aux examens et la simulation 
d'examens pour les élèves pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles 
d'enseignement supérieur; offre de logiciels téléchargeables et de logiciels enregistrés sur 
CD-ROM utilisés pour la correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait à la 
préparation aux examens et à la simulation d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission 
dans des écoles d'enseignement supérieur; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le passage d'un examen normalisé sur Internet pour l'évaluation de candidats 
à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur offre d'un programme logiciel en ligne non
téléchargeable et interactif, pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les 
élèves, utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures; offre d'un 
programme logiciel en ligne non téléchargeable et interactif, pour la correction d'examens et les 
rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux examens et à la simulation d'examens 
utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures; offre d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'administration, la notation et l'analyse d'examens normalisés pour l'évaluation
de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre d'un programme 
logiciel informatique interactif non téléchargeable en ligne utilisé pour l'évaluation de candidats 
pour l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur.



  1,749,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 678

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 679

  N  de demandeo 1,749,189  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE TRUTH OF CUSHION C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le violet est appliqué à la fois au dessin et aux 
mots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749189&extension=00


  1,749,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 680

PRODUITS

 Classe 03
Rouges à lèvres; mascaras; trousses de masque pour le visage; fonds de teint; huiles de bain; 
fards à joues; traceurs pour les yeux; produits cosmétiques, nommément poudres compactes pour 
poudriers; crèmes à mains; parfums; gel capillaire; cosmétiques; essence de lavande; faux cils; 
adhésifs pour faux cheveux; shampooing; rince-bouches à usage autre que médical; dentifrices; 
cosmétiques pour animaux de compagnie; écrans solaires en lotion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 avril 2015, demande no: 40-2015-
0026681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,749,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3228 page 681

  N  de demandeo 1,749,323  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daiki Rika Kogyo Co., Ltd., 212-8, Akagidai, 
Kounosu, Saitama 365-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iTensiometer
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément appareils de mesure de l'humidité de 
sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 avril 2015, demande no: 2015-32764 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 24 juillet 2015 sous le No. 5781586 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=1749323&extension=00


  1,749,333
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,333  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CASSIDY MEDICAL INCORPORATED, 876 
MARLBOROUGH WOODS, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA B3H 1H9

MARQUE DE COMMERCE

FOUNTAIN OF HEALTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749333&extension=00


  1,749,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 683

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du vieillissement comme étape naturelle et
saine de la vie, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels concernant la santé 
physique, cognitive, sociale et mentale, de la relation entre l'âge, la neuroplasticité et d'autres 
indicateurs biologiques de la santé, de la distinction entre les faits et les mythes sur le 
vieillissement et les maladies mentales, du maintien des activités sociales, cognitives et physiques 
pour atténuer et ralentir le déclin physique et mental lié à l'âge et promouvoir la santé, des 
nouvelles recherches scientifiques et médicales concernant les processus physique et 
psychologique du vieillissement ainsi que du changement de mentalité des personnes et de la 
société à l'égard du vieillissement par la sensibilisation et par l'augmentation de la participation 
communautaire des personnes âgées, toutes sur disques optiques préenregistrés et à télécharger 
d'Internet.

(2) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires offrant de l'information dans les domaines
du vieillissement comme étape naturelle et saine de la vie, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels concernant la santé physique, cognitive, sociale et mentale, de la relation 
entre l'âge, la neuroplasticité et d'autres indicateurs biologiques de la santé, de la distinction entre 
les faits et les mythes sur le vieillissement et les maladies mentales, du maintien des activités 
sociales, cognitives et physiques pour atténuer et ralentir le déclin physique et mental lié à l'âge et 
promouvoir la santé, des nouvelles recherches scientifiques et médicales concernant les processus
physique et psychologique du vieillissement ainsi que du changement de mentalité des personnes 
et de la société à l'égard du vieillissement par la sensibilisation et par l'augmentation de la 
participation communautaire des personnes âgées; tapis de souris, clés USB à mémoire flash et 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(5) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, crayons et stylos.

 Classe 18
(6) Fourre-tout.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(8) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.
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SERVICES

Classe 44
(1) Services de consultation dans les domaines du vieillissement comme étape naturelle et saine 
de la vie, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels concernant la santé physique, 
cognitive, sociale et mentale, de la relation entre l'âge, la neuroplasticité et d'autres indicateurs 
biologiques de la santé, de la distinction entre les faits et les mythes sur le vieillissement et les 
maladies mentales, du maintien des activités sociales, cognitives et physiques pour atténuer et 
ralentir le déclin physique et mental lié à l'âge et promouvoir la santé, des nouvelles recherches 
scientifiques et médicales concernant les processus physique et psychologique du vieillissement 
ainsi que du changement de mentalité des personnes et de la société à l'égard du vieillissement 
par la sensibilisation et par l'augmentation de la participation communautaire des personnes âgées
; services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines du vieillissement comme étape naturelle et saine de la vie, de l'établissement et
de l'atteinte d'objectifs personnels concernant la santé physique, cognitive, sociale et mentale, de 
la relation entre l'âge, la neuroplasticité et d'autres indicateurs biologiques de la santé, de la 
distinction entre les faits et les mythes sur le vieillissement et les maladies mentales, du maintien 
des activités sociales, cognitives et physiques pour atténuer et ralentir le déclin physique et mental 
lié à l'âge et promouvoir la santé, des nouvelles recherches scientifiques et médicales concernant 
les processus physique et psychologique du vieillissement ainsi que du changement de mentalité 
des personnes et de la société à l'égard du vieillissement par la sensibilisation et par 
l'augmentation de la participation communautaire des personnes âgées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vieillissement comme étape 
naturelle et saine de la vie, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels concernant la 
santé physique, cognitive, sociale et mentale, de la relation entre l'âge, la neuroplasticité et 
d'autres indicateurs biologiques de la santé, de la distinction entre les faits et les mythes sur le 
vieillissement et les maladies mentales, du maintien des activités sociales, cognitives et physiques 
pour atténuer et ralentir le déclin physique et mental lié à l'âge et promouvoir la santé, des 
nouvelles recherches scientifiques et médicales concernant les processus physique et 
psychologique du vieillissement ainsi que du changement de mentalité des personnes et de la 
société à l'égard du vieillissement par la sensibilisation et par l'augmentation de la participation 
communautaire des personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2012 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9)



  1,749,344
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,344  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMT Hotel Inc., 7050 Weston Road, Suite 507, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8G7

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

OLD MILL HOTEL
SERVICES
Services d'hôtel, nommément offre de chambres d'hôte pour la location, de restaurants, de salles à
manger, de casse-croûte, de bars-salons, de tavernes et de services de traiteur, ainsi que 
d'activités sociales organisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749344&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,345  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMT Hotel Inc., 7050 Weston Road, Suite 507, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8G7

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

OLD MILL TORONTO
SERVICES
Services d'hôtel, nommément offre de chambres d'hôte pour la location, restaurants, salles à 
manger, casse-croûte, bars-salons, tavernes et installations de services de traiteur, ainsi 
qu'activités sociales organisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749345&extension=00


  1,749,348
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  N  de demandeo 1,749,348  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMT Hotel Inc., 7050 Weston Road, Suite 507, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8G7

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLDMILL TORONTO EST. 1914

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'hôtel, nommément offre de chambres d'hôte pour la location, de restaurants, de salles à
manger, de casse-croûte, de bars-salons, de tavernes et de services de traiteur, ainsi que 
d'activités sociales organisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1749348&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,367  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axinn, Veltrop & Harkrider LLP, 114 West 47th 
Street, 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

A CUT ABOVE
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/597,943
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le 
No. 4855609 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=1749367&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,397  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razberi Technologies, Inc., 13755 Hutton Drive,
Suite 500, Farmers Branch, TX 75234, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZBERI
PRODUITS
Produits de réseautage, nommément routeurs et commutateurs de réseau pour utilisation avec des
produits vidéo et des produits de sécurité; produits de réseautage, nommément logiciels pour 
l'administration de réseaux de sécurité constitués de caméras réseau et de codeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,881 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749397&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,503  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFRAN TARTARE SAUMON FRAMBOISE SAUCE PIQUANTE PRODUIT DE FRANCE/
PRODUCT OF FRANCE

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 33
vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749503&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,864  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frontier Power Products Ltd., 7983 Progress 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHPOWERLINE GENERATORS

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
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
CHPowerLine » sont noirs. La forme derrière les mots « CHPowerLine » est blanche. Le mot 
GENERATORS est blanc. La forme constituant l'arrière-plan de la marque est rouge PANTONE* 
485. (*PANTONE est une marque de commerce déposée).

PRODUITS

 Classe 07
Génératrices ca; génératrices électriques; génératrices d'électricité; génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749864&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,867  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McSweeney & Associates Consulting Inc., 900 
Greenbank Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO
K2J 1S8

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749867&extension=00
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Indexes
FORMULA FOR ECONOMIC DEVELOPMENT SUCCESS PEOPLE PROCESS POWER OF ED 
PREPARING ECONOMIC DOING STRATEGIZING

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Astérisques
- Signes mathématiques
- Symboles monétaires
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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)
.
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Symboles monétaires
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Deux flèches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
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SERVICES
Services de consultation et de conseil concernant le développement régional et économique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,749,936  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Obermeyer Ltd., 115 Aspen Airport 
Business Center, Aspen, CO 81611, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 25
Combinés-slips; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussettes de ski et 
chaussettes; vestes de ski; manteaux; gants; chapeaux; bandeaux; knickers; sous-vêtements longs
; mitaines; pantalons; parkas; vêtements de ski; sous-vêtements de ski; pantalons extensibles; 
collants; hauts, nommément chemises, chemises en nylon, chandails, chandails à col roulé, gilets 
et tee-shirts; ensembles d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749936&extension=00


  1,749,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 696

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 697

  N  de demandeo 1,750,068  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Gujin Underwear Co., Ltd., FL.23, NO
.1 HUAIHAI ROAD (M), SHANGHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUJIN GU JIN

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
- 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 étrangers contenus dans la présente marque 
est GU; JIN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « ancient »; MODERN TIMES.

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures; chapeaux; gants; foulards; gaines; robes de chambre; pyjamas; layette; vêtements de
dessous; vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements pour 
nourrissons; vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750068&extension=00


  1,750,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 698

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 699

  N  de demandeo 1,750,090  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Haramain Perfumes LLC, P.O. Box 13754, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL HARAMAIN PERFUMES L.L.C. AL HARAMAIN AL HARAMAIN ATHURATH S.M.M.

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Mosquées, minarets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non romains de la marque est « AL 
HARAMAIN ATHURATH s.m.m. », et leur traduction anglaise est « THE TWO SCARED 
MOSQUES PERFUMES l.l.c. ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « AL 
HARAMAIN » de la marque est « THE TWO SACRED MOSQUES ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750090&extension=00


  1,750,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 700

PRODUITS

 Classe 03
Adhésifs pour fixer les faux cils; lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; huile 
d'amande; huile parfumée à base d'ambre; savon antisudorifique; antisudorifiques à usage 
personnel; pots-pourris; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; sels de bain 
à usage autre que médical; masques de beauté; essence de bergamote; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon; crèmes cosmétiques; 
teintures cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
pour le bain; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; savons déodorants; déodorants pour les humains ou 
les animaux; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; savon désinfectant; shampooings secs; eau de Cologne; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles d'essence 
de menthe; essences éthérées; huiles éthérées; extraits de fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons 
à sourcils; faux cils; faux ongles; essence de gaulthérie; colorants capillaires; teintures capillaires; 
fixatif; encens; essence de jasmin; essence de lavande; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à
usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; 
maquillage; mascara; menthe pour la parfumerie; autocollants de stylisme ongulaire; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; musc naturel; huiles à usage cosmétique; huiles
pour la parfumerie; huiles de toilette; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; pétrolatum à usage 
cosmétique; essence de rose; safrol; eau parfumée; bois parfumé; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; savons de soins du corps; musc synthétique; 
poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; articles de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 701

  N  de demandeo 1,750,139  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtend Holdings, LLC, 21200 St. Andrews Blvd, 
Suite #15, Boca Raton, FL 33433, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTEND BARRE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement d'exercice 
physique; cours de conditionnement physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la 
bonne condition physique; aide, entraînement personnel et conseils en conditionnement physique 
offerts aux particuliers pour les encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que
leur niveau de conditionnement et d'exercice au quotidien; offre d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice; diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement physique; 
diffusion d'information sur l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1750139&extension=00


  1,750,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 702

  N  de demandeo 1,750,140  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtend Holdings, LLC, 21200 St. Andrews Blvd, 
Suite #15, Boca Raton, FL 33433, 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

XTEND BARRE
SERVICES

Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement d'exercice 
physique; cours de conditionnement physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la 
bonne condition physique; aide, entraînement personnel et conseils en conditionnement physique 
offerts aux particuliers pour les encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que
leur niveau de conditionnement et d'exercice au quotidien; offre d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice; diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement physique; 
diffusion d'information sur l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750140&extension=00


  1,750,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 703

  N  de demandeo 1,750,444  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., 333 Washington 
Street, Jersey City, NJ 07302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOG POINT
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750444&extension=00


  1,750,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 704

  N  de demandeo 1,750,468  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marseen Restaurants Co. for Eastern Food, 
P.O.Box 950579, Amman 11195, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAJEEN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 arabes
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une représentation stylisée du mot « Rajeen » et de sa translittération arabe. Ces 
éléments sont or, et leur contour est brun. Le mot « Restaurant » est or.

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée d'une représentation stylisée du mot « Rajeen » et de sa translittération 
arabe, la traduction anglaise de ce mot étant, selon le requérant, « returning back ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750468&extension=00


  1,750,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 705

SERVICES

Classe 43
Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants, restaurants 
libre-service et casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,750,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 706

  N  de demandeo 1,750,539  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComplyWorks Ltd., 235 - 17th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1H5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Active Compliance Monitor
SERVICES
(1) Services de consultation, soutien technique et surveillance dans les domaines des normes de 
santé et de sécurité, de la conformité et de l'atténuation des risques; analyse de données, de 
politiques et de processus et offre de conseils et d'aide en gestion des affaires pour veiller au 
respect des politiques, des normes, des règlements, des lois et des exigences des clients de tiers 
en matière de santé et de sécurité; gestion sur place des relations de travail et du cycle de vie des 
contrats de santé et de sécurité pour des tiers, nommément gestion et administration de ce 
processus passant de la présélection à la sélection, à l'engagement et à la réalisation, y compris 
au paiement.

(2) Stockage électronique de fichiers et de documents pour des tiers et récupération de ces fichiers
ou documents par des tiers.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en ligne dans les 
domaines de la santé et de la sécurité, des soins de santé, de la sécurité environnementale et 
industrielle, ainsi que de la formation connexe, de la conformité aux règlements et des aptitudes 
professionnelles.

(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour utilisation relativement à
l'analyse de données, de politiques et de procédés et l'offre de conseils et d'aide en gestion des 
affaires pour veiller au respect des politiques, des normes, des règlements, des lois et des 
exigences des clients de tiers en matière de santé et de sécurité; services de consultation et 
services techniques, dans les domaines de la sécurité des entreprises, de l'analyse des risques et 
de la formation en sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750539&extension=00


  1,750,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 707

  N  de demandeo 1,750,562  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Corporation, 2201 NE 201st Avenue, 
Fairview, OR 97024, 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

ADJUSTA-BLOCK
PRODUITS
Équipement de manutention, nommément accessoires pour chariots élévateurs à fourche, 
chargeuses hydrauliques et chariots élévateurs, nommément griffes de levage de charges; 
ensembles hydrauliques et pièces connexes pour chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et chariots élévateurs; pièces pour chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et chariots élévateurs, nommément dispositifs de réglage pour coussinets de griffe de
levage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,945 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=1750562&extension=00


  1,750,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 708

  N  de demandeo 1,750,610  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, The Sovereign Distillery, Wilson Road
, Huyton Business Park, Liverpool L36 6AD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

J.J. WHITLEY
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin, panachés; spiritueux, nommément gin, whiskey, vodka, 
rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2015, demande no: 014588719 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014588719 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=1750610&extension=00


  1,750,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 709

  N  de demandeo 1,750,703  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Manufacturing Engineers, P.O. Box 
930, One SME Drive, Dearborn, MI 48121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOLING U-SME
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation, de cours et de conférences en ligne dans les 
domaines de la fabrication, des machines-outils et de l'outillage ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe; consultation pédagogique dans le domaine de la fabrication; services 
éducatifs, nommément élaboration de programmes de formation sur mesure pour les entreprises 
dans le domaine de la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750703&extension=00


  1,750,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 710

  N  de demandeo 1,750,709  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uriel, Inc., 156 Timberline Drive, Franklin, TN 
37069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un objet circulaire or stylisé ayant en son centre une silhouette 
humaine avec les bras ouverts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750709&extension=00


  1,750,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 711

PRODUITS

 Classe 10
Dispositif de fréquence du son qui recalibre le champ électromagnétique du corps pour aider à 
relaxer et à reposer le corps et l'esprit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86775274 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,750,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 712

  N  de demandeo 1,750,712  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAN-EI-SYA CO., LTD., 1-1 Kataguchi Takaba 
Imizu, PO Box 934-0036, Toyama, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWS

PRODUITS
Roues de véhicule en alliage, y compris roues en aluminium ou en magnésium pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1750712&extension=00


  1,750,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 713

  N  de demandeo 1,750,761  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO J&G INTERNATIONAL TRADING 
CO., LTD, ROOM 3-3701 TIANYUE 
CONSTRUCTION BUSINESS BUILDING, NO. 
49, BEIJING ROAD, QINGDAO ECONOMY 
AND DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTISTAR

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La mot Multistar 
est noir et le dispositif est rouge.

PRODUITS

 Classe 12
Moteurs à traction; chaînes antidérapantes; vélos; diables; pneus de véhicule automobile à deux 
roues; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil; pneus; pneumatiques; pneus
pour automobiles; jantes de roue pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750761&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,794  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Siberry, 2515 Bathurst St unit 605, P.O. 
Box m6b2z1, Toronto, ONTARIO M6B 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IV VI STITCH 4027

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada

PRODUITS

 Classe 25
Socquettes; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements de bas pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; casquettes 
de baseball; casquettes de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; sorties de bain; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; vestes de plage; pyjamas de 
plage; vêtements de plage; bikinis; blousons d'aviateur; gilets sans manches; caleçons boxeurs; 
boxeurs; visières de casquette; visières; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; hauts courts; vestes 
en denim; chemises en denim; vestes en duvet; canadiennes; cache-oreilles; cache-oreilles; vestes
en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
strings; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages 
bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750794&extension=00
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vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; mi-bas;
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements 
tricotés; sous-vêtements pour femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; jambières; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; vêtements de maternité; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; monokinis; jaquettes; gants de moto
; vestes de moto; cache-cols; maillots sans manches; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; culottes
; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chandails piqués; mouchoirs de poche; pochettes; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; foulards;
vestes coquilles; chemises; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; vêtements de ski; gants de ski; 
vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; costumes de ski; gilets de ski; vêtements de ski; 
jupes; jupes et robes; calottes; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manche; petits chapeaux; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; costumes de planche à neige; pantalons de neige; habits de motoneige; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; chemises sport à manches courtes; maillots de sport; vêtements sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; vestes en suède; chapeaux de soleil; visières; bandeaux absorbants
; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; bas de maillot de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; tangas; tuques; pantalons d'entraînement
; ensembles d'entraînement; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; 
casquettes à visière; ceinturons; ceintures montées; gilets; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; lingerie féminine; chemises pour femmes; 
vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux 
en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,840  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPS CAPITAL ELITE
SERVICES

Classe 36
(1) Consultation et information en matière d'assurance; gestion des risques financiers; consultation 
en gestion des risques financiers; services de courtage d'assurance; services d'assurance, 
nommément services de souscription et administration d'assurance d'expédition.

Classe 39
(2) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et 
de lettres par différents modes de transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de transport et de livraison par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage,
à des fins d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et d'autres frets pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86770042 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2015 sous le No. 4,837,160 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750840&extension=00


  1,750,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 717

  N  de demandeo 1,750,848  Date de production 2015-10-16
 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

MesAlertes
SERVICES
Service d'avis par messages texte ou d'alertes par courriel concernant les activités financières, 
frauduleuses ou de recouvrement relatives au compte de carte de crédit d'un client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750848&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,909  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Arnold Stinson, 9 Anson St., P.O. Box 
934, Minden, ONTARIO K0M 2K0

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

HALIBURTON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750909&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Pains de savon, savons pour le corps, savons de soins du corps, savons pour la maison, 
savons à usage personnel.

 Classe 06
(2) Breloques porte-clés en métal commun.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, gilets de sauvetage.

 Classe 11
(4) Lampes de poche.

 Classe 14
(5) Breloques porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(6) Instruments d'écriture.

 Classe 18
(7) Sacs de sport.

 Classe 20
(8) Oreillers, coussins; breloques porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 21
(9) Contenants à boissons, sacs isothermes.

 Classe 24
(10) Serviettes de plage, serviettes de bain, couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, pulls d'entraînement, casquettes, vêtements 
pour enfants.

 Classe 28
(12) Jouets de plage, jouets rembourrés, jouets en peluche.

 Classe 29
(13) Produits laitiers.

 Classe 30
(14) Confiseries, confiseries glacées.

 Classe 34
(15) Briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,913  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG COLA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie sombre 
qui entoure le mot BIG est noire. La partie sous le mot BIG est rouge. Le mot COLA est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750913&extension=00
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PRODUITS

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées, sodas, boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 26 juillet 2012
sous le No. 00190068 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,751,211  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Product Marketing LLC, 1810 N.E. 
144th Street, Miami, FL 33181, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

MODLOFT
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de bureau à 
domicile et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
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. 4,808,166 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=1751211&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,601  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kio Yamato Optics, Inc., 100 W. Forest Avenue,
Englewood, NJ 07631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS

 Classe 09
Montures de lunettes; étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1751601&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,606  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kio Yamato Optics, Inc., 100 W. Forest Avenue,
Englewood, NJ 07631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O &amp; X X &amp; X

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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).
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 09
Montures de lunettes; étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1751606&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,644  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLI CIBC
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751644&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,688  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIA FIT

PRODUITS
Brosses vibrantes soniques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 août 2015, demande no: 4202232 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751688&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,699  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION BOX S.P.A., a legal entity, VIA 
MARCOAI 1, 31011 ASOLO (TV), FRAZIONE 
CASELLA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERSKIN
PRODUITS

 Classe 25
(1) Jeans; pantalons.

(2) Pantalons en denim; chemises en denim; vestes en denim; manteaux en denim; jupes en 
denim; jupes; vestes (vêtements); ensembles d'entraînement; bermudas; chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 mai 2015, demande no: PD2015C000600 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 06 mai 2015 sous le No. 001667296 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=1751699&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,717  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut Mallet pour l'avancement de la culture 
philanthropique (IMACP), 945, rue des 
Soeurs-de-la-Charité, Québec, QUÉBEC G1R 
1H8

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

Indexes
MOI JE DONNE M

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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 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 16
Livres, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé ; matériel 
de formation nommément documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751717&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément services d'enseignement général dans 
les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement social; services d'organisation 
et de tenue de séminaires, de forums, de sommets, de congrès, de conférences et de colloques 
portant sur la philanthropie, la solidarité et l'engagement social; offre de ressources en ligne, 
nommément offre d'un site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites 
relativement des sujets liés à l'enseignement et à la formation dans les domaines de la 
philanthropie, de la solidarité et de l'engagement social; édition et publication de livres, revues, 
manuels, bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé et de matériel de 
formation; services de bibliothèque; services d'archives et de prêt de livres, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé; services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur la formation, la philanthropie, la 
solidarité et l'engagement social.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de 
l'engagement social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,719  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751719&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP JASMINE &amp; WHITE COTTON

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc et figure sur une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise 
et remontant dans le coin inférieur droit de la banderole. Les mots JASMINE & WHITE COTTON 
sont blancs sur un arrière-plan bleu au contour blanc et gris. Les pétales de fleur sont blancs, les 
tiges et les feuilles sont vertes, les étamines sont jaunes et blanches et certaines fleurs ont un 
centre bourgogne.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,724  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut Mallet pour l'avancement de la culture 
philanthropique (IMACP), 945, rue des 
Soeurs-de-la-Charité, Québec, QUÉBEC G1R 
1H8

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

Indexes
MOI JE DONNE M

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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 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 16
Livres, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé ; matériel 
de formation nommément documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751724&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément services d'enseignement général dans 
les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement social; services d'organisation 
et de tenue de séminaires, de forums, de sommets, de congrès, de conférences et de colloques 
portant sur la philanthropie, la solidarité et l'engagement social; offre de ressources en ligne, 
nommément offre d'un site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites 
relativement des sujets liés à l'enseignement et à la formation dans les domaines de la 
philanthropie, de la solidarité et de l'engagement social; édition et publication de livres, revues, 
manuels, bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé et de matériel de 
formation; services de bibliothèque; services d'archives et de prêt de livres, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé; services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur la formation, la philanthropie, la 
solidarité et l'engagement social.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de 
l'engagement social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,777  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qublix INC., 9, Chalet Road, North York, 
ONTARIO M2J 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Ocean Quest
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1751777&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,828  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-
8645, 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

VOCINTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751828&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,829  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-
8645, 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

DENZIZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751829&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,910  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lethbridge Metro Express LP, 26 Elveden 
Heights S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINT SMARTWASH

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue, à l'exception des mots « mint » et « smartwash » qui sont blancs.

SERVICES

Classe 37
Lave-autos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751910&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,923  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laureate Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OneFaculty
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation continue sur le Web pour les enseignants; 
services éducatifs, nommément site Web qui offre des services et des ressources utilisés par les 
membres du corps enseignant universitaire, nommément perfectionnement professionnel, ateliers 
virtuels, conférences, webinaires, vidéos, éléments interactifs, enregistrements audio et profils des 
membres du corps enseignant; administration de programmes pour les membres du corps 
enseignant universitaire; offre de services de perfectionnement professionnel aux membres du 
corps enseignant universitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,560 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=1751923&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,948  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN SHUNCHANG SHENG SHENG 
WOOD INDUSTRY LIMITED COMPANY, MO 
WU INDUSTRIAL DISTRICT, YUAN KENG, 
SHUNCHANG COUNTY, FUJIAN, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENG SHENG YAO QIAN SHU YAO QIAN SHU SSS

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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)
.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Symboles monétaires
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751948&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHENG SHENG YAO QIAN SHU, 
l'expression SHENG SHENG n'a aucune signification, et la traduction anglaise de YAO QIAN SHU 
est « cash cow ».

PRODUITS

 Classe 19
Bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; contreplaqué; bois de construction; bois d'oeuvre; 
parquet; bois de placage; bois de charpente; xylolithe; revêtements de sol en bois; placages en 
bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,035  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICORNETE-FIOS E REDES, LDA., Parque 
Ind. Alto do Barro Bordonhos, S. Pedro do Sul, 
3660 Baiôes, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOREPROTEC
PRODUITS

 Classe 22
Contenants en géotextile, nommément sacs en matières textiles synthétiques, pour prévenir 
l'érosion des rivages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752035&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,109  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake Jensen, 555 Church Street, Apt. 1902, 
Nashville, TN, 37219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMPSON PUN
CNS Law Corporation, Suite 603 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3M1

MARQUE DE COMMERCE

WORDTRIX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
pour jouer à des jeux électroniques accessibles par Internet, ordinateurs et appareils sans fil, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires.

(2) Applications pour consoles de jeux informatiques, à savoir jeux vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux électroniques accessibles
par appareils sans fil, nommément consoles de jeux informatiques.

 Classe 21
(3) Tasses; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chapeaux; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2009 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752109&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,168  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DURALOGIC USA LLC, 12 La Montagne Lane, 
Sandy, UT 84092, 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
R RAVEAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux triangles, l'un dans l'autre

PRODUITS
Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport, articles chaussants de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752168&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,289 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,950,760 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,752,426  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key Technology, Inc., 150 Avery St., Walla 
Walla, WA 99362, 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

VERYX
PRODUITS

 Classe 07
(1) Séparateurs à vibrations pour aliments; épandeurs mécaniques pour aliments; calibreurs de 
diamètre pour aliments; convoyeurs vibrants pour aliments; trieurs par gravité et séparateurs par 
courant d'air mécaniques pour aliments; machines à parer les aliments; trieuses pour la 
manutention et la transformation de produits alimentaires; tous les produits susmentionnés 
excluent les roulements ou les pièces liées aux roulements vendus séparément.

 Classe 09
(2) Appareils optiques d'inspection et de tri pour l'imagerie sur des transporteurs, composés de 
lecteurs optiques, de matériel informatique, de logiciels d'exploitation, de transporteurs, de trieurs 
par gravité et de séparateurs par courant d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86
/619,181 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 mai 2016 
sous le No. 4966172 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752426&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,431  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agero, Inc., One Cabot Road, Medford, MA 
02155, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

PRODUITS
Applications mobiles pour services de remorquage et d'assistance routière, services de club 
automobile.

SERVICES
(1) Services de club automobile, services d'assistance routière.

(2) Services de club automobile, services de remorquage et d'assistance routière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752431&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632456 
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 1,752,435  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agero, Inc., One Cabot Road, Medford, MA 
02155, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre triangles concentriques. Les deux triangles extérieurs sont orange, les deux 
triangles intérieurs sont rouges et des espaces blancs séparent chacun des triangles. Un motif 
blanc part du haut du deuxième triangle extérieur et forme un cercle au centre de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752435&extension=00
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PRODUITS
Applications mobiles pour services de remorquage et d'assistance routière, services de club 
automobile.

SERVICES
(1) Services de club automobile, services d'assistance routière.

(2) Services de club automobile, services de remorquage et d'assistance routière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632469 
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 1,752,523  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fraser Research Labs. Inc., 106 Street Mary 
East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

ISKIN
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
protection de la peau contre les rayons ultraviolets et pour le traitement de l'érythème solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1752523&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,589  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eugene Dalla Lana, 201-1508 8 St SW, Calgary
, ALBERTA T2R 1R6

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

THE VILLAGE DENTAL CENTRE
PRODUITS
Appareils pour le ronflement servant à traiter les apnées du sommeil; appareils de blanchiment des
dents; appareils orthodontiques conçus pour protéger les dents et réduire ou éliminer les 
dommages aux dents pour les personnes qui souffrent de bruxisme, à savoir du grincement des 
dents involontaire ou volontaire, habituellement pendant le sommeil.

SERVICES
Offre services en matière d'endodontie, de chirurgie dentaire, de correction du bec-de-lièvre et de 
la fente palatine, de prosthodontie, de soins des fractures faciales, de greffons, de pathologies 
maxillofaciales, de chirurgie du sinus maxillaire, d'orthodontie, de parodontie, de dentisterie sous 
sédation, de thérapie par injections de neurotoxine botulique de type A pour les interventions 
dentaires pour réduire la tension des muscles de la mâchoire, des joues, des gencives et d'autres 
parties du visage et de la bouche des patients, pour faciliter et favoriser l'exécution de diverses 
interventions dentaires, services de dentisterie générale, nommément extractions, obturations, 
nettoyages, couronnes et coiffes, ponts, services de radiologie et de diagnostic.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752589&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,787  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LabNetwork, Inc., 125 John Roberts Road, Unit 
7, South Portland, ME 04106, UNITED STATES
OF AMERICA

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

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin en forme d'hexagone noir aux coins arrondis; dans le bas du dessin se 
trouve un losange vert aux coins arrondis, dans le haut du dessin se trouve un losange jaune aux 
coins arrondis, et dans le centre les losanges se croisent et forment un losange blanc, le tout sur 
un carré rectangulaire blanc qui représente l'arrière-plan et n'est pas une caractéristique de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752787&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques utilisés en recherche scientifique, principalement dans le domaine médical et 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 756

  N  de demandeo 1,752,940  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helene Bertrand, 1940 Lonsdale Ave, suite 220,
North vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QR R

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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, onguents pour 
la peau, mousses pour la peau, bâtons pour la peau, produits pour la peau en vaporisateur, 
timbres transdermiques, trochisques et suppositoires, tous pour le soulagement de la douleur liée 
aux nerfs comme les maux de tête, la tendinite, l'arthrite, la douleur neuropathique et les 
démangeaisons liées aux nerfs comme les morsures d'insecte et la dermatite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752940&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,956  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAM INVENTIONS INC., 155 Hastings Cres, 
Sarnia, ONTARIO N7S 5K4

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

COMMCARDS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés et applications logicielles téléchargeables pour 
ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, appareils 
mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour faciliter la communication, 
nommément logiciels pour le réseautage social et d'affaires, logiciels pour échanger de 
l'information relative au réseautage social et d'affaires, logiciels pour sélectionner et désélectionner
des renseignements personnels, des renseignements commerciaux, de l'information de 
communication, de l'information relative aux médias sociaux, du texte et des photos pour les 
transmettre à d'autre utilisateurs, logiciels pour l'organisation et le classement de coordonnées, 
logiciels pour sélectionner des renseignements personnels, des renseignements commerciaux, de 
l'information de communication, de l'information sur les médias sociaux, du texte et des photos 
pour les transmettre à un autre utilisateur pour une période prédéterminée, logiciels pour mettre à 
jour des renseignements personnels, des renseignements commerciaux, de l'information de 
communication, de l'information sur les médias sociaux, du texte et des photos pour les 
transmettre à d'autre utilisateurs, logiciels pour transmettre automatiquement des renseignements 
personnels, des renseignements commerciaux, de l'information de communication, de l'information 
sur les médias sociaux, du texte et des photos mis à jour à d'autres utilisateurs, logiciels pour 
recevoir automatiquement des renseignements personnels, des renseignements commerciaux, de 
l'information de communication, de l'information sur les médias sociaux, du texte et des photos mis 
à jour envoyés par d'autres utilisateurs, logiciels pour la compilation et la systématisation de 
renseignements personnels, de renseignements commerciaux, d'information de communication, 
d'information sur les médias sociaux, de texte et de photos dans des cartes numériques, logiciels 
pour la synchronisation d'information entre appareils et logiciels pour envoyer une communication 
après l'expiration d'une période prédéterminée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752956&extension=00
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SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de réseautage social et d'affaires, facilitation
de la transmission électronique de renseignements personnels, de renseignements commerciaux, 
d'information de communication, d'information sur les médias sociaux, de texte et de photos entre 
utilisateurs, facilitation du partage et de la mise à jour de renseignements personnels, de 
renseignements commerciaux, d'information de communication, d'information sur les médias 
sociaux, de texte et de photos entre utilisateurs, facilitation de la compilation et de la 
systématisation de renseignements personnels, de renseignements commerciaux, d'information de
communication, d'information sur les médias sociaux, de texte et de photos dans des cartes 
numériques, facilitation de la synchronisation de l'information entre appareils et compilation et 
systématisation de renseignements personnels et de renseignements commerciaux dans des base
de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,019  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan K. Overweel Limited, 3700 Steeles Avenue 
West, Suite 702, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8K8

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

PIACERI D'ITALIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PIACERI D'ITALIA est PLEASURES OF ITALY.

PRODUITS
Prosciutto; produits de charcuterie, nommément boeuf, poulet, porc, dinde, jambon; fromage; huile 
d'olive, biscuits, craquelins, vinaigres, tartinades de légumes, tartinades de viande, pâtes 
alimentaires, riz, conserves 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=1753019&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,035  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Francois Letendre, 4509 Rue Garnier, 
Montréal, QUEBEC H2J 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIKE A HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « like », « a » et « hotel », pris individuellement en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de chambres d'hôtel; 
réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; 
services d'hôtel et de motel; hôtels; services de réservation hôtelière pour des tiers; offre de salles 
de conférence; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; location de
chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire pour étudiants; 
réservation de chambres pour voyageurs; auberges pour touristes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753035&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,068  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Rand, 36 McKernan Crt SE, Calgary, 
ALBERTA T2Z 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F.H.A.T. TRAINING FOR THE FUTURE OF THE WORKFORCE

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.
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Scies, armatures de scies, tronçonneuses
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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=1753068&extension=00
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SERVICES

Classe 45
Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,087  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christina Salomone, 122 Fulton Ave., Toronto, 
ONTARIO K1A 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOJOWOMAN O J

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 45
Services de concierge personnel et services d'acheteur personnel, nommément achat et envoi de 
cadeaux et de cartes aux amis et aux proches, réservation de restaurants, planification 
d'évènements de divertissement et de vacances ainsi qu'achat de billets 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=1753087&extension=00


  1,753,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 765

  N  de demandeo 1,753,120  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Steele, 213 Mistral Way, Stittsville, 
ONTARIO K2S 0G7

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

OCCO
PRODUITS

 Classe 30
Sauces à salade; ketchup; sauce ketchup; salsa.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753120&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,142  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Land Institute, 2440 East Water Well Road,
Salina, KS 67401, 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

KERNZA
PRODUITS

 Classe 30
(1) Céréales transformées, à savoir Agropyron intermedium (agropyre intermédiaire), et produits 
contenant cette céréale ou en étant dérivés, nommément farine.

 Classe 31
(2) Semences et céréales agricoles, nommément semences agricoles vivaces et céréales vivaces 
non transformées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,958,300 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,905,715 en liaison avec les 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=1753142&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,182  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé 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

BRIGHTLIFE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,864 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753182&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,262  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QOPEKA
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 du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 3020150386995 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753262&extension=00


  1,753,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 769

  N  de demandeo 1,753,367  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom,
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MGRS
PRODUITS

 Classe 09
Viseurs optiques pour armes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,089 
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=1753367&extension=00


  1,753,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 770

  N  de demandeo 1,753,585  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL LIFE CHANGES, LLC, 6094 Corporate 
Drive, Ira Township, MI 48023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL LIFE CHANGES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits cosmétiques d'application et de traitement topiques pour la peau, 
nommément lotions topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, lotions non médicamenteuses, sérums non médicamenteux et 
baumes pour le corps non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques non médicamenteuses, nommément suppléments à base de plantes naturelles 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 30
(3) Café et thé; boissons à base de café et de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
tisane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/670,253 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,892,730 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753585&extension=00


  1,753,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 771

  N  de demandeo 1,753,870  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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
ECO-DRIVE

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs vestimentaires; ordinateurs de type montre-bracelet; appareils et instruments de 
télécommunication numériques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, en 
l'occurrence montre-bracelet et ordinateurs de type montre-bracelet; appareils et instruments de 
télécommunication numériques de type montre-bracelet, nommément ordinateurs vestimentaires, 
en l'occurrence montre-bracelet et ordinateurs de type montre-bracelet; appareils et instruments de
communication de données vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, en 
l'occurrence montre-bracelet et ordinateurs de type montre-bracelet; appareils et instruments de 
communication de données de type montre-bracelet, nommément ordinateurs vestimentaires et 
ordinateurs de type montre-bracelet; montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753870&extension=00


  1,753,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 772

  N  de demandeo 1,753,952  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 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

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Désodorisants d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753952&extension=00


  1,754,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 773

  N  de demandeo 1,754,070  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorn and Leaf Ltd., 6820 Coach Ridge Rd SW,
Calgary, ALBERTA T3H 1J5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

ACORN AND LEAF
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, salopettes.

(2) Foulards infinis pour enfants.

(3) Foulards infinis pour femmes.

(4) Vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller pour hommes, vêtements pour 
femmes, nommément vêtements tout-aller pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits (1);
30 octobre 2015 en liaison avec les produits (2); 05 novembre 2015 en liaison avec les produits (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754070&extension=00


  1,754,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 774

  N  de demandeo 1,754,111  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
postalong technology inc., 10610 Salisbury Dr, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1N1

MARQUE DE COMMERCE

postalong
SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers cadeaux; livraison aérienne de 
produits; livraison de produits achetés par correspondance; livraison de produits par train; livraison 
de marchandises par camion; livraison de documents par messager à vélo; livraison de documents
par porteur; livraison de fleurs; livraison de carburant; livraison de mobilier; livraison de messages 
accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; livraison de journaux; livraison de colis
; livraison de pizzas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754111&extension=00


  1,754,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 775

  N  de demandeo 1,754,114  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den-Mat Holdings, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 1017 W Central Avenue, 
Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY
PRODUITS

 Classe 10
Appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754114&extension=00


  1,754,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 776

  N  de demandeo 1,754,217  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London 
SW1E 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Rolls-Royce Motor Cars Genuine Oil
PRODUITS

 Classe 04
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754217&extension=00


  1,754,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 777

  N  de demandeo 1,754,246  Date de production 2015-11-10
 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

SMIRNOFF SOURCED
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons à la vodka aromatisées, boissons à base de 
vodka et boissons alcoolisées à base de malt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,738 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754246&extension=00


  1,754,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 778

  N  de demandeo 1,754,408  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mercurius Holding inc., 5233 Dundas St W, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOTHO H

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 24
Couvertures; couvre-lits; ensembles de draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
couvertures; couvertures pour enfants; couvertures; taies d'oreiller; blanchets pour l'imprimerie en 
tissu; draps; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; couvertures en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754408&extension=00


  1,754,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 779

  N  de demandeo 1,754,463  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATO-BOAT INC., 4485 Boul Dagenais O, 
Bureau 76, Laval, QUÉBEC H7R 1L7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754463&extension=00


  1,754,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 780

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRIQUE BATO BOAT FACTORY INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bateaux, canots à rames, kayaks, chaloupes

SERVICES
Vente et fabrication de bateaux. Réparation de bateaux. Vente en ligne de bateaux.



  1,754,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 781

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



  1,754,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 782

  N  de demandeo 1,754,491  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTOCOMERCIAL, SOCIEDADE DE 
COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E 
SPONSORIZAÇÃO, S.A. ALSO TRADING AS 
PORTOCOMERCIAL S.A., a legal entity, 
Estadio do Dragão, Via FC Porto, Entrada 
Nascente, 3º, P-4350-415 Porto, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC PORTO DRAGON FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754491&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo de réalité virtuelle interactifs comprenant 
des jeux vidéo, du matériel informatique doté de caractéristiques spéciales améliorant les 
capacités de jeu et de logiciels de commande de mouvement pour ce matériel informatique; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour améliorer la performance de cartes vidéo utilisées 
relativement à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques permettant la transmission d'images à
des téléphones mobiles; téléphones mobiles; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant 
de la musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, disques compacts et CD-ROM contenant
des jeux, des films et de la musique; vidéos musicales et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; 
écouteurs pour utilisation relativement à des jeux portatifs seulement.

 Classe 16
(2) Périodiques et autres publications, nommément livres; magazines; articles de papeterie, 
nommément enveloppes pour le bureau, pochettes de classement pour le bureau, adhésifs pour le 
bureau, colle scintillante pour le bureau, papeterie pour le bureau, agendas pour le bureau; 
fournitures scolaires, nommément crayons rétractables, boîtes pour stylos, stylos de couleur, 
crayons correcteurs, sacs à dos; fournitures de bureau, nommément mobilier de bureau, reliures 
pour le bureau, pinces pour le bureau, colle pour le bureau, imprimantes pour le bureau; 
calendriers; affiches; cartes, nommément cartes de correspondance, cartes d'anniversaire, cartes 
de bingo, cartes graphiques, cartes de souhaits; formulaires imprimés, nommément calendrier 
imprimé, attestations de prix imprimées; photos; chromolithographies; albums pour autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, maillots de bain,
lingerie; vêtements et articles chaussants de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et chaussures de plage; gants; chaussettes; casquettes (couvre-chefs); foulards; 
écharpes; châles; passe-montagnes; petits bonnets (chapeaux en laine); bérets; chapeaux; 
casquettes [couvre-chefs]; cravates; ceintures; tabliers [vêtements]; pochettes; mantilles; bretelles; 
voiles [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; mantes (vêtements); bavoirs en plastique; 
bavoirs pour enfants; bavoirs, autres qu'en papier; bandeaux [vêtements]; cache-oreilles [
vêtements]; capuchons; jerseys; shorts.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques de poche; jeux vidéo 
électroniques de poche; jeux électroniques; jeux électroniques de poche; jeux de fléchettes; jeux 
de dés; jeux de fers; jeux de paddleball; jeux de table; cartes à jouer; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou
un moniteur; jouets de bain, jouets de plage, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, figurines d'action jouets; tapis de gymnastique, barres parallèles, tremplins de 
gymnastique; protège-poignets et protège-articulations pour le sport; décorations d'arbre de Noël; 
appareils de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; balles et ballons (
articles de sport); balles et ballons; ballons de plage; balles et ballons pour terrains de jeu; balles et
ballons pour le sport; ballons gonflables pour le sport; ballons de soccer, ballons de handball, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, rondelles de hockey.
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à une équipe de sport; études de marché; location 
d'espace publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; création de slogans publicitaires applicables à des produits et à des services; vente en gros 
et au détail, nommément vente au détail et en gros de vêtements, d'articles de sport, de jouets, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques et d'équipement électronique grand public; promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Internet; promotion des 
ventes pour des tiers, consultation en affaires ayant trait au franchisage; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, 
l'organisation et la promotion des affaires; gestion des affaires de sportifs.
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Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision, y compris de télévision par câble
et par satellite; télédiffusion; courriel; transmission électronique d'information publiée dans des 
groupes de discussion sur Internet par un réseau informatique mondial; services de téléconférence
; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des pages Web; services 
d'acheminement vers des sites Web; services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément offre de temps d'accès à des sites Web; offre d'accès à des carnets Web; services de 
fournisseur de services Internet (FSI), nommément offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de messagerie vocale; vidéoconférence; services
de visiophones; offre de connexions de télécommunication à des bases de données, à Internet et à
des réseaux téléphoniques; offre d'accès à des sites Web de contenu audio, de contenu vidéo et 
de données numériques à partir d'une base de données, d'Internet et de réseaux de 
télécommunication; offre de temps d'accès à des bases de données, à des serveurs, à des 
réseaux informatiques et à des réseaux de télématique interactifs; offre et gestion de groupes de 
discussion et de bavardoirs sur le sport; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent 
les utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages Web locales et internationales; offre d'accès à 
des sites Web de tiers par une connexion universelle; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour le réseautage social; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'un 
forum en ligne pour l'achat et la vente des produits de tiers ainsi que l'échange d'information pour 
la fourniture des produits de tiers destinés à la vente par un réseau informatique; offre de forums 
électroniques en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général ainsi que l'envoi et la 
transmission électroniques de messages; services de communication au moyen de terminaux 
informatiques, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par ordinateur; services 
de radiodiffusion, communication par téléphone et envoi de télégrammes; offre d'une plateforme 
informatique en ligne pour l'appariement d'acheteurs et de vendeurs de produits offerts par un 
réseau informatique en ligne; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne à des fins éducatives, récréatives et divertissantes dans le domaine du divertissement 
ainsi que dans les domaines social et communautaire; télécommunication, nommément services 
de téléphonie mobile, fixe, par satellite et cellulaire ainsi que services de radiotéléphonie mobile; 
transmission, diffusion et réception électroniques de sons, de données et d'images par télédiffusion
et vidéotransmission; offre d'accès Internet; services de localisation GPS; transmission de 
messages, nommément envoi, réception et acheminement de messages, à savoir de texte, de 
contenu audio, d'images, de contenu vidéo ou de toute combinaison de ce qui précède, sur 
Internet; services de messagerie unifiée, nommément offre aux utilisateurs d'un accès à leurs 
messages au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones fixes et d'ordinateurs avec 
connexion Internet; télécommunication, nommément transmission électronique de données, de 
messages et d'information par téléphone cellulaire, téléphone satellite et téléphone fixe; services 
de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par ordinateur et par Internet, nommément diffusion 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur Internet.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans le domaine du sport; divertissement, nommément jeux sportifs; organisation, production 
et tenue de jeux, de concours et de compétitions dans le domaine du sport; production de films sur 
cassette vidéo et montage vidéo; formation professionnelle (éducation) dans les domaines de 
l'informatique et du sport; services de jeux de casino en ligne; édition de textes; programmation 
d'émissions de télévision; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux sportifs et des 
évènements sportifs de divertissement; gestion de terrains de sport et de stades; éducation 
physique; offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le domaine du sport; offre 
de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'entraînement de sportifs; 
services éducatifs, nommément offre de services de conférence de motivation dans le domaine du 
sport; enseignement du soccer; écoles de soccer et enseignement du soccer; organisation et tenue
d'activités éducatives et de formation sur le soccer; organisation, tenue et offre de cours de soccer;
entraînement de sportifs; services d'entraînement physique; services de camps de sport et de 
vacances (divertissement); location d'équipement de sport, nommément d'équipement de soccer; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, de congrès, d'évènements et de 
démonstrations dans le domaine du sport; loteries; services de jeu, nommément organisation de 
parties de soccer, organisation de compétitions de soccer et services de jeux vidéo en ligne; 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine du sport; offre 
d'installations de musée; offre d'installations et de services de stade; location de stades; services 
de club sportif, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine du sport; 
services de club de santé; diffusion d'information dans le domaine du sport; services de club 
d'amateurs, nommément diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait au 
sport, diffusion de statistiques concernant les résultats sportifs et les cotes d'écoute associées à 
des compétitions sportives; services de programmes d'adhésion à un club d'amateurs, 
nommément offre de sièges réservés ainsi que de billets et d'articles promotionnels à des prix 
préférentiels aux membres du club; services de réservation et de billetterie pour activités sportives, 
récréatives, culturelles et éducatives dans le domaine du sport; information sur le divertissement, 
l'éducation, les loisirs et le sport dans le domaine du sport, par Internet et des réseaux 
téléphoniques; services d'enseignement et de divertissement dans le domaine du sport offerts à la 
radio, à la télévision, par téléphonie, par Internet et par des bases de données en ligne; 
divertissement et enseignement dans le domaine du sport à l'aide des médias électroniques, de 
contenu multimédia, de contenu audiovisuel, de films, de gravures, d'images, de photos, 
d'illustrations, de textes et d'information connexe, tous offerts par Internet et des réseaux 
téléphoniques; production de films autres que des films publicitaires; production d'enregistrements 
vidéo, d'enregistrements sonores, de DVD, de CD, de CD-ROM et de cassettes vidéo et audio 
contenant de l'information dans le domaine du sport; production d'émissions de télévision et de 
radio; production d'évènements sportifs pour la télévision et la radio; publication de magazines, de 
livres, de textes et d'imprimés; édition de publications électroniques; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine du sport; transmission d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de matériel audio et visuel et de jeux en ligne (non 
téléchargeables); diffusion de nouvelles en ligne dans le domaine du sport; information sur le sport 
et le divertissement diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait au sport; services de studio d'enregistrement;
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques.
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REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 novembre 2012 sous le No. 010878023 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 1,754,537  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills, Inc., Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 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

BUGLES REMIX
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines prêtes à manger à base de céréales et de grains contenant des bretzels, du maïs 
éclaté et des gressins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754537&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,539  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

HBM+
SERVICES
Offre de services de gestion personnalisée, de règlement et d'administration ayant trait aux 
prestations de soins de santé et de soins dentaires, nommément administration de régimes 
d'assurance collective et individuelle comprenant l'assurance-médicaments, l'assurance maladie 
complémentaire, l'assurance dentaire, l'assurance invalidité de courte durée et de longue durée et 
l'assurance vie, aux assureurs, aux entreprises de traitement tierces du règlement des 
réclamations et aux organismes parapubliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754539&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,548  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conecuh Ridge Distillery, LLC, 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, DE 10004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLYDE MAY'S
PRODUITS

 Classe 33
Whiskey, bourbon et bourbon 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=1754548&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,626  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

delfortgroup AG, Fabrikstrasse 20, A-4050 
Traun, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINWRAP
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; papier couché, papier siliconé, papier ingraissable; papier kraft, papier ondulé, 
papiers contrecollés; papier pour sacs et grands sacs; papier d'emballage, papier d'emballage, 
carton d'emballage, carton, carton d'emballage de liquides, boîtes de papier et de carton ainsi que 
sacs combinés à du plastique ou des feuilles métalliques; pellicules composites renforcées de 
fibres naturelles pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 juillet 2015, demande no: T201551515 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754626&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,701  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

OMENIUM
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=1754701&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,858  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIESUN INC., 2135 rue du Portage, Laval, 
QUÉBEC H7Y 0A3

MARQUE DE COMMERCE

GANDALF CHLORELLA
SERVICES

Classe 35
Importation et distribution de Chlorella

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1754858&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,103  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

DO MORE WITH QUICK GRIP ACCESSORIES
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main, nommément serre-joints à coulisse, serre-joints de bord, manchons d'accouplement,
coussinets de rechange pour serre-joints, supports de serrage et rallonges de serre-joint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755103&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,119  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, 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

Indexes
RAT ZAPPER

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Gouttes
- Éclairs

PRODUITS
Pièges à rats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755119&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,146  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WALT DISNEY WORLD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755146&extension=00
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PRODUITS
(1) Savon de soins du corps

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

(3) Lampes électriques et abat-jour.

(4) Bijoux.

(5) Livres; publications imprimées, nommément magazines, brochures, livrets, feuillets et journaux;
offre d'information et de divertissement au moyen de publications imprimées nommément de 
magazines, de brochures, de livrets, de feuillets et de journaux.

(6) Portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main; parapluies.

(7) Vaisselle jouet pour enfants, en plastique, en métal ou en porcelaine; services à thé en 
plastique, en métal ou en porcelaine; couteaux, fourchettes et cuillères.

(8) Vêtements pour enfants, nommément sous-vêtements, vestes, chandails, cravates, ceintures, 
foulards, mitaines, chaussettes, pantalons et protège-pantalons, mouchoirs, mantes, bottes pour 
enfants et chaussures; chemises; draps et oreillers; bavoirs.

(9) Papier peint.

(10) Jouets, nommément jouets gonflables, jouets à presser, nécessaires de peinture par numéros,
tableaux noirs, poupées, jouets à tirer, projecteurs et diapositives jouets, jouets fonctionnant à 
friction, jouets en peluche, balles et ballons de jeu, cerfs-volants, ballons, ballons de plage, 
meubles jouets, jouets surprises et tirelires.

(11) Gomme.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément services de parc d'attractions et de parc thématique; 
exploitation d'un 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 1,755,147  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY PARKS
PRODUITS
(1) Savon de soins du corps

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755147&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis
de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les 
données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs
; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur. (2) Disques audio, enregistrements 
audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à 
savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de 
la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement pour enfants et familles, du 
divertissement animé pour enfants et familles, des films et des émissions de télévision; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur
); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques
d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Lampes électriques et abat-jour.

(4) Bijoux.
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(5) Livres; publications imprimées, nommément magazines, brochures, livrets, feuillets et journaux;
offre d'information et de divertissement au moyen de publications imprimées nommément de 
magazines, de brochures, de livrets, de feuillets et de journaux.

(6) Portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main; parapluies.

(7) Vaisselle jouet pour enfants, en plastique, en métal ou en porcelaine; services à thé en 
plastique, en métal ou en porcelaine; couteaux, fourchettes et cuillères.

(8) Vêtements pour enfants, nommément sous-vêtements, vestes, chandails, cravates, ceintures, 
foulards, mitaines, chaussettes, pantalons et protège-pantalons, mouchoirs, mantes, bottes pour 
enfants et chaussures; chemises; draps et oreillers; bavoirs.

(9) Papier peint.

(10) Jouets, nommément jouets gonflables, jouets à presser, nécessaires de peinture par numéros,
tableaux noirs, poupées, jouets à tirer, projecteurs et diapositives jouets, jouets fonctionnant à 
friction, jouets en peluche, balles et ballons de jeu, cerfs-volants, ballons, ballons de plage, 
meubles jouets, jouets surprises et tirelires.

(11) Gomme.

SERVICES
Exploitation d'un parc d'attractions éducatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,192  Date de production 2015-11-17
 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

MONCLER
PRODUITS

 Classe 12
(1) Poussettes; poussettes pliantes; housses pour poussettes; paniers pour poussettes; harnais 
pour poussettes; baldaquins pour poussettes; doublures pour poussettes; ombrelles à fixer aux 
poussettes; parasols à fixer aux poussettes; landaus; housses pour landaus; capots pour landaus; 
écrans pour landaus; paniers pour landaus; harnais pour landaus; coussinets pour landaus; 
housses formées pour landaus; landaus comprenant des lits portatifs; landaus avec lit portatif 
amovible; carrosses d'enfant, à savoir porte-bébés; housses pour carrosses d'enfant; sièges pour 
enfants pour automobiles; sièges pour enfants pour véhicules; siège d'enfants pour automobiles; 
dispositifs de retenue pour enfants à installer sur les sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules; bases de siège d'auto pour enfants; rehausseurs de siège de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; supports pour sièges d'auto pour enfants; coussins 
de sièges pour automobiles; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de 
compagnie pour utilisation dans les véhicules; vélos; vélos pour enfants; tandems; selles de vélo; 
sacoches conçues pour les vélos; sonnettes de vélo; paniers pour cycles; porte-bagages pour 
vélos; remorques de vélo; housses de selles pour vélos ou motos; tiges de selle de vélo; tricycles 
pour enfants; tricycles de livraison; wagonnets pour transporter des enfants; voitures sport; karts; 
volants pour véhicules; planeurs; voiturettes de golf, à savoir véhicules; chariots de magasinage; 
poussettes; véhicules, nommément scooters, scooters motorisés, trottinettes; motos; pagaies pour 
canots; parachutes; trottinettes des neiges; voitures-lits; yachts; revêtements de tableau de bord 
ajustés pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes antivol pour 
véhicules; sacoches conçues pour les cycles; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; porte-bagages pour véhicules; contenants de rangement pour le 
toit de véhicules terrestres; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-vélos pour
véhicules; porte-bagages à fixer sur les capots de véhicules; porte-bagages à fixer au coffre d'un 
véhicule; porte-gobelets pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; housses pour roues de 
secours; housses pour volants de véhicules; housses ajustées pour véhicules.

 Classe 20
(2) Mobilier scolaire; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755192&extension=00
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de bain; mobilier de métal, nommément mobilier de camping en métal; meubles rembourrés, 
nommément canapés, fauteuils, chaises; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; meubles 
gonflables; mobilier pour ordinateurs; postes de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un 
grand nombre de domaines, nommément postes informatiques conçus sur mesure et bureaux sur 
mesure; garde-robes; mobilier, nommément placards, armoires de classement, vitrines d'exposition
, lavabos, chariots pour ordinateurs, bancs, chariots, chevalets, pare-étincelles, écrans; armoires; 
placards, autres qu'en métal; tablettes; buffets; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; commodes; 
armoires à pharmacie; tables en métal; tables à langer; tables à thé; tables de massage; tables; 
pupitres; bureaux; tables de nuit; comptoirs, à savoir tables; échelles en bois ou en plastique; 
tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; cadres de meubles; rayons de meubles; 
cloisons-meubles en bois; portes de meubles; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; 
accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; housses de meubles ajustées en tissu; moulures de 
meuble; finitions en matières plastiques pour meubles; housses de meubles ajustées, autres qu'en 
tissu; revêtement de tiroir en plastique; mobilier pour s'asseoir, nommément sofas; divans, 
canapés modulables, canapés-lits, canapés, chaises longues, fauteuils, fauteuils-lits, repose-pieds,
chaises, à savoir sièges; sièges de métal, nommément chaises, tables, tabourets hauts et 
tabourets de bar; sièges de repos; chaises berçantes; fauteuils inclinables, à savoir mobilier; 
chaises ergonomiques pour massage sur chaise; sièges sans pieds de style japonais, nommément
zaisu; tabourets; tabourets de salle de bain; pieds de chaise; coussins de chaise; support dorsal 
portatif pour utilisation avec les chaises; mobilier pour enfants; lits; matelas; futons; matelas de 
camping; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; oreillers; coussins; coussins de 
stade; coussins de plancher japonais, nommément zabuton; coussins de chaise; coussins de siège
; futons, à savoir mobilier; côtés de lit; bases de lit; accessoires de lit, autres qu'en métal; étagères 
de rangement pour ski et équipement de sport; étagères de rangement pour planches de surf; 
supports pour bâtons de baseball et de softball; supports de rangement pour CD, à savoir mobilier; 
étagères de rangement pour objets d'art; porte-chaussures; armoires à chaussures; plaques 
porte-clés; portemanteaux; porte-serviettes, à savoir mobilier; porte-chapeaux; porte-cravates; 
porte-livres, à savoir mobilier; porte-parapluies; porte-revues; butoirs de porte en bois; butoirs de 
porte en plastique; cadres pour photos en papier; cadres en papier; cadres; cadres pour photos; 
cadres faits de métal précieux; cadres de miroir; crochets à tableaux, autres qu'en métal; métiers à 
broder; miroirs à main, à savoir miroirs pour la salle de bain; miroirs de toilette; présentoirs; vitrines 
pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; vitrines; présentoirs à bijoux; 
présentoirs à journaux; kiosques d'exposition, à savoir présentoirs; mannequins; formes humaines 
pleine grandeur pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; bustes pour tailleurs; 
patères; housses pour vêtements, à savoir garde-robe; tringles à vêtements; housses à vêtements,
à savoir articles de rangement; crochets à vêtements, autres qu'en métal; berceaux; lits pour bébés
; matelas de camping pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; traversins pour bébés; coussins 
de soutien pour la tête des bébés; tables à langer; tables à langer murales; matelas à langer; 
chaises hautes d'enfant; sièges d'appoint; sauteuses pour bébés, à savoir sièges; sièges de bain 
portatifs pour bébés pour la baignoire; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; barrières pour bébés
; mobilier, nommément portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants, et animaux de 
compagnie; mobilier, nommément portillons de sécurité, autres qu'en métal, pour bébés, enfants, 
et animaux de compagnie; bandes protectrices pour lits d'enfant; coffres à jouets; contenants, 
autres qu'en métal, à usage commercial, nommément contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc, en papier, en tissu, contenants à déchets commerciaux, contenants à boissons 
commerciaux, contenants isothermes commerciaux pour aliments et boissons; contenants flottants,
autres qu'en métal, nommément conteneurs d'expédition frigorifiques; boîtes en bois ou en 
plastique; coffrets; coffres autres qu'en métal; paniers, nommément paniers à linge, paniers 
d'aliments; paniers non métalliques, nommément corbeilles à pain, corbeilles à papier, paniers à 
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couture, paniers à pique-nique, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs; contenants 
d'emballage en plastique; ornements de fête en plastique, nommément décorations de fête en 
plastique; ornements pour les fêtes en plastique, autres que les décorations d'arbre, nommément 
décorations de Noël, ornements pour anniversaires; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique vendues comme un tout et contenant des décorations de Noël et des décorations de fête;
personnages en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; figurines, à savoir 
statuettes, en os et en ivoire; figurines, à savoir statuettes, en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; faîteaux pour fenêtres; statuettes de résine; statues de bureau en os, en ivoire, en plâtre,
en plastique, en cire et en bois; statues en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; bustes en os et en ivoire; sculptures en os, en 
ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, nommément statues, statuettes, figurines, sculptures; stores en bois tissé, à savoir 
mobilier; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores 
en papier; mobilier, nommément stores d'intérieur, à savoir stores; stores en roseau, en rotin ou en
bambou, à savoir sudare; crochets à rideaux; embrasses; poignées de porte, autres qu'en métal; 
poignées de mobilier, autres qu'en métal; poignées de tiroir en plastique, en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en succédanés de toutes ces matières, nommément en résine; boutons de porte, 
autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; 
fermetures de sac, autres qu'en métal; fermetures pour contenants, autres qu'en métal ou en 
plastique; bouchons de bouteille non métalliques, nommément bouchons de bouteille, bouchons en
liège et imitation de liège, bouchons de verre, bouchons en caoutchouc pour contenants 
d'emballage industriel; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons de liège pour bouteilles
; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; ventilateurs d'aération
non électriques à usage personnel; produits d'ébénisterie; porte-noms en plastique; étuis de 
plastique transparents pour insignes; tableaux d'affichage; écriteaux en bois ou en plastique; 
enseignes en bois ou en plastique; anneaux, autres qu'en métal, pour clés; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; socles, nommément socles pour 
lavabos et évier; piédestaux pour pots à fleurs; supports à plante; patères à plante, autres qu'en 
métal; fixations pour brosses; plateaux autres qu'en métal, nommément corbeilles à documents, 
boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-miettes, 
plumiers.

 Classe 28
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(3) Appareils de jeux électroniques autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo de poche, nommément appareils portatifs de jeux électroniques; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour 
consoles de jeu; balles et ballons de jeu; jetons, à savoir disques, de jeu; sacs de ballons de 
football, de rugby, de soccer; jeux d'anneaux; accessoires de prestidigitation, nommément 
magiciens jouets, articles de magie; roulettes; jeux, nommément quilles, jeux de dames; volants; 
marionnettes; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jeux de palets; véhicules jouets; véhicules 
jouets radiocommandés; voitures jouets; kaléidoscopes; jouets, nommément figurines d'action; 
masques jouets; ballons de jeu; pistolets jouets; poupées; lits de poupée; biberons de poupée; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de poupées; oursons en peluche; jouets, 
nommément toupies, mobiles, blocs de construction, disques volants, trottinettes, savon à bulles, 
pistes de course; puzzles; casse-tête; jeux de société; chevaux à bascule; dominos; jeux de 
construction; articles de jeu, nommément glissoires, hochets, hochets pour bébés; hochets pour 
bébés comprenant des anneaux de dentition; attrapes, à savoir articles de fantaisie, nommément 
chapeaux de fantaisie, masques jouets et de fantaisie, ballons de fête; filets à papillons; modèles 
réduits de véhicules; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; dés; damiers; jeux de backgammon; 
jeux de plateau; jeux d'échecs; ensembles d'échecs; pièces de jeu d'échec; ballons de football; 
damiers; échiquiers; jeux de majong; cartes de bingo; bâtons pour jeux; balles et ballons; filets de 
sport; fléchettes; articles de jeu, nommément piscines; jouets musicaux pour lit de bébé; articles de
fantaisie pour fêtes, à savoir diablotins et articles à bruit; étuis pour accessoires de jeu; arbres de 
Noël en matière synthétique; clochettes pour arbres de Noël; décorations d'arbre de Noël; boules à
neige; cartes à gratter pour jeux de loterie; écrans de camouflage, en l'occurrence articles de sport;
chapeaux de fête en papier; personnages et animaux en peluche; personnages jouets en 
caoutchouc; jouets de construction; figurines jouets animées ou non; jouets rembourrés et jouets 
non rembourrés, à savoir personnages jouets en plastique; marionnettes; marionnettes 
rembourrées; jouets en peluche; jouets rembourrés; tables de soccer de table; tables de tennis de 
table; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; fourchettes à gazon, à savoir 
accessoires de golf; queues de billard; embouts pour queues de billard; marqueurs de billard; 
tables de billard; boules de billard; raquettes de tennis; raquettes de badminton; raquettes de 
tennis de table; sacs de cricket; bâtons de hockey; skis; skis à neige; carres de ski; freins de ski; 
bâtons de ski; bâtons de ski; fart; fixations de ski; housses ajustées pour fixations de ski; housses 
ajustées pour skis; sacs à skis; revêtements de skis; revêtements de skis, nommément peaux de 
phoque; grattoirs de fart; fixations de skis alpins; skis de surf; bobsleighs; planches de surf; 
traîneaux, en l'occurrence articles de sport; traîneaux à neige à usage récréatif; planches à voile; 
planches à neige; baudrier d'escalade; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, sangles, 
ensembles de crochets et d'anneaux, crochets; planches à roulettes; planches de rue; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; articles de sport, nommément lance-pierres; 
cordes à sauter; gants de frappeur [accessoires pour jeux]; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; patins à glace; bottes de patinage avec patins intégrés; gants pour jeux, nommément 
gants de golf; raquettes; ceintures de natation; flotteurs, nommément anneaux de piscine; planches
de natation; palmes de natation; accessoires de natation, nommément flotteurs, flotteurs de bras à 
usage récréatif; gilets de natation; maisonnettes jouets pour enfants; cerceaux pour enfants; jouets 
multiactivités pour enfants; articles de jeu, nommément tables multiactivités pour enfants, tapis de 
jeu comprenant des jouets pour nourrissons; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants
; balançoires pour bébés; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets pour le développement du 
nourrisson; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
pour lits d'enfant; jouets d'action pour lits d'enfant; jouets, nommément mobiles pour lits d'enfant.
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 Classe 32
(4) Eaux de table; boissons, nommément eau minérale; eau gazeuse; eau plate; eau minérale 
aromatisée; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons au jus de 
fruits, boissons au miel, boissons lactées contenant des fruits, boissons à base de thé, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons gazeuses non alcoolisées; colas, à savoir boissons gazeuses; limonades; soda; soda 
tonique; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à saveur de café; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; boissons 
fouettées aux légumes; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; jus d'aloès; sorbets, à savoir 
boissons; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; boissons à 
base de bière; bières faibles en alcool; bière sans alcool; vin non alcoolisé; rosolio, à savoir 
boissons non alcoolisées; sirops pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés; essences pour 
faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau 
minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 juin 2015, demande no: 302015000023065 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,651  Date de production 2015-11-19
 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

NieR:Automata
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=1755651&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 octobre 2015, demande no: 2015-102855 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; JAPON 26 
octobre 2015, demande no: 2015-012855 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,755,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,834  Date de production 2015-11-20
 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

SHEER FRESH
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifique et déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755834&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,837  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dementia: Understanding the Journey, 2 
Dartmouth Rd, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Dementia: Understanding the Journey
SERVICES

Classe 41
Cours dans le domaine des soins à apporter aux personnes atteintes de démence; formation dans 
le domaine du soutien à l'enseignement lié aux soins à apporter aux personnes atteintes de 
démence; rédaction de manuels pédagogiques dans le domaine des soins à apporter aux 
personnes atteintes de démence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755837&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,844  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancine Cosmetics Pty Ltd., 13 Kareela Street, 
Mordialloc, Victoria 3195, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER TAN
PRODUITS

 Classe 03
Produits bronzants, y compris produits, lotions, crèmes et huiles de bronzage artificiel et 
autobronzants; produit bronzant en vaporisateur, désincrustant pour le corps pour préparer la peau
au bronzage, gel de bronzage, lotion solaire, huile solaire, et crèmes bronzantes; produits pour 
faire disparaître le bronzage et le bronzage artificiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755844&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,984  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYC FOODS INC., 1800 Chomedey Boulevard,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKORPIOS ESTIATORIO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ESTIATORIO est « restaurant » et celle de 
SKORPIOS est « scorpion ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755984&extension=00


  1,755,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 813

PRODUITS
(1) Tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(2) Épices et marinades pour poissons et fruits de mer, viande et volaille, sauces à base de yogourt
, mélanges à cuisson, nommément préparations pour sauces au jus de viande, préparations pour 
marinades, préparations pour sauces et mélanges d'assaisonnement, herbes séchées, sel de mer 
aromatisé, huile d'olive et vinaigres aromatisés, vinaigrettes préparées.

(3) Paniers-cadeaux d'aliments contenant une combinaison d'aliments traditionnels grecs préparés,
de fromage, de produits de boulangerie, de condiments, nommément d'huile d'olive, d'huile d'olive 
aromatisée, de vinaigres aromatisés, de vinaigrettes préparées, de moutardes aromatisées, de sel 
de mer aromatisé, de sauces à base de yogourt et de trempettes assaisonnées pour les poissons 
et fruits de mer, la viande, la volaille et les légumes, ainsi que de vin et de boissons non 
alcoolisées.

(4) Vin.

SERVICES
Services de restaurant et de bar ainsi que services de traiteur.

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



  1,756,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3228 page 814

  N  de demandeo 1,756,089  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosby Group LLC, 2801 Dawson Road, 
Tulsa, OK 74110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSBY QUIC-TAG
PRODUITS

 Classe 09
Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) pour l'équipement servant au levage de 
matériel; logiciels et micrologiciels pour la lecture d'étiquettes d'identification par radiofréquence (
RFID) pour l'équipement servant au levage de matériel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,353 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756089&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,212  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEVERTREE LIMITED, Kildare House 3 Dorset
Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

PRODUITS

 Classe 33
Cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées 
à base de café, boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boissons allongées alcoolisées prémélangées, boissons composées de gin et de 
soda tonique prémélangés, boissons composées de vodka et de soda tonique prémélangés, 
boissons composées de whisky et de soda gingembre prémélangés, boissons composées de 
whisky et de soda prémélangés, boissons composées de rhum et de citron prémélangés, boissons 
composées de rhum et de bière au gingembre prémélangés; boissons gazeuses alcoolisées; 
cocktails alcoolisés; vins; spiritueux, nommément vodka, rhum, brandy, gin, whisky et bourbon, et 
liqueurs; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers, liqueurs de brandy, 
liqueurs au chocolat, liqueurs au café, liqueurs à la crème, liqueurs exotiques, liqueurs de fruits, 
liqueurs d'herbes, grappa, schnaps, brandy de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756212&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,282
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  N  de demandeo 1,756,282  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plenty Consulting, Inc., 613 Franklin Street, 
Suite A, Michigan City, IN 46360, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLENTY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires offerts aux organismes de bienfaisance, aux organismes 
sans but lucratif, aux fondations, aux entreprises et aux particuliers ayant trait à tous les types de 
financement.

Classe 36
(2) Services de consultation en philanthropie offerts aux organismes de bienfaisance, aux 
organismes sans but lucratif, aux fondations, aux entreprises et aux personnes ayant trait à tous 
les types de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673,334 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4,895,113 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756282&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,550  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, 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

TIFFANY VICTORIA
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de lecture, articles de lunetterie de sport et lunettes d'enfant.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits (
2); juillet 2011 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=1756550&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,567  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
LL LUSSO LEONE FINE PORCELLANA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec un autre élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756567&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LUSSO LEONE est LUXURY LION.

PRODUITS
(1) Services de table en porcelaine.

(2) Plat étagé à gâteau en porcelaine.

(3) Ensembles de tasses à thé et de soucoupes en porcelaine.

(4) Services à thé anglais en porcelaine comprenant une théière et/ou des crémiers et des sucriers 
et/ou des tasses et des soucoupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,728
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  N  de demandeo 1,756,728  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFONICA, S.A., a legal entity, Gran Via, 28
, 28013 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TELEFONICA ONLIFE TELCO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TELEFONICA est « telephonic ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756728&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie à ligne fixe et services de 
téléphonie mobile, offre de services de forfaits de temps d'antenne de télécommunications et de 
communications sans fil, services de conception, de planification, de maintenance et de gestion de 
réseau de télécommunication; transmission électronique de données et de documents au moyen 
de terminaux informatiques et d'appareils électroniques, nommément services d'entreprise de 
téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par transmission 
radio et par micro-ondes et par transmission par satellite; offre de services de protocole 
d'application sans fil; communications en l'occurrence, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial de données informatiques pour la transmission et la diffusion d'information, d'images et de 
son, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément téléphonie par fibre optique; communication par terminaux informatiques, 
nommément services de messagerie numérique sans fil; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateurs, nommément services de messagerie texte cellulaire; téléphonie par 
satellite; offre d'accès à un portail Internet; services de réseau de télécommunications mobiles; 
transmission de messages par téléphone et télécopieur, nommément services de téléphonie 
mobile, télécopie; offre de services de vidéoconférence; enregistrement, filtrage et blocage 
d'appels; exploitation de bavardoirs, nommément de bavardoirs virtuels fonctionnant à l'aide de 
messagerie texte; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès 
à des carnets Web, nommément création et maintenance de carnets Web pour des tiers, offre de 
carnets Web dans le domaine des réseaux sociaux, traitement de données et gestion de données; 
courriel; offre de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données, 
nommément services de fournisseur de services Internet (FSI); agences de presse, télédiffusion; 
services de fournisseur de réseau, nommément location et gestion de temps d'accès à des 
réseaux de données et à des bases de données, notamment Internet; location d'équipement de 
télécommunication; offre de canaux de télécommunication pour des services de téléachat; offre de 
services de communication par l'utilisation de cartes téléphoniques et de cartes de débit; location 
de communications, nommément location d'un serveur de base de données à des tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre de services de recherche et de conception et de conseils technologiques et de 
services de consultation concernant les logiciels et le matériel informatique, les réseaux sociaux, 
les communications par Internet, le traitement de données et la gestion de données; conception et 
développement de logiciels; services informatiques, nommément création d'index et de bases de 
données pour l'organisation d'information fournie par un réseau informatique mondial selon les 
préférences de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
mars 2016 sous le No. 014825343 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,833  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vancouver Giftline International Ltd., Unit 230-
10151 No.3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4R6

MARQUE DE COMMERCE

BELOVED
PRODUITS
(1) Produits de soins buccodentaires pour nourrissons et enfants, nommément brosse à dents, 
brosse à dents électrique, jouet de dentition, cuillères pour bébés, assiettes pour bébés, 
fourchettes pour bébés et tasses pour bébés. (2) Produits de soins buccodentaires pour adultes, 
nommément brosse à dents et brosse à dents électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756833&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,885  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille Bonne, 7495 Avenue Querbes, C.P. 
H3N2B7, Montréal, QUÉBEC H3N 2B7

MARQUE DE COMMERCE

SHOESHOE
PRODUITS
Sacs à chaussures, housses à chaussures, étuis à chaussures, couvre-chaussures; accessoires et
produits d'entretient pour le tissus et accessoires et produits d'entretient pour le cuir, nommément 
imperméabilisants, cirages, crèmes nourrissantes, chiffons, brosses; désinfectants pour les mains, 
désinfectants pour le tissus; désodorisants pour le tissus, désodorisants pour le cuir; portefeuilles, 
portes-carte, portes-monnaie, trousses à maquillage, trousses à crayons, pochettes en tissus, 
pochettes en cuir; porte-clefs; miroirs de poche, coques pour téléphone portable; bas, chaussettes,
collants; chaussons; embouts à talons de chaussures; foulards; gants; bérets, tuques, chapeaux; 
lunettes de soleil; barrettes à cheveux, élastiques à cheveux; boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
bagues; maquillage, nommément fards à paupières, fards à joues, crayons à yeux, crayons à 
lèvres, mascaras, rouges à lèvres, gloss, poudres, fonds de teint, caches cernes, vernis à ongles; 
crème pour les mains; parfums à diffuser, parfums d'ambiance; carnets de papier, agendas; 
crayons à papier, stylos, gommes à effacer.

SERVICES
Réparation de sacs en tissus et réparation de sacs en cuir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756885&extension=00


  1,756,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 825

  N  de demandeo 1,756,894  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEPAK NAINANI, 48 SEVINGTON ROAD, 
NW4 3RX, LONDON, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DEEPAK NAINANI
1918 Boul. Saint-Regis, Dorval, QUEBEC, 
H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISTINA GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- 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 18
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756894&extension=00


  1,756,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 826

  N  de demandeo 1,756,938  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, 
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160, Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANATHROMB
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins et du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 26 juin 2015, demande no: 40201511050T en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756938&extension=00


  1,756,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 827

  N  de demandeo 1,756,964  Date de production 2015-11-27
 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

FEEL YOUNG AGE SLOW
PRODUITS

 Classe 03
Non-medicated skincare preparations

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756964&extension=00


  1,757,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 828

  N  de demandeo 1,757,092  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noodles & Company (a Delaware Corporation), 
520 Zang Street, Suite D, Broomfield, CO 
80021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOODLES & COMPANY WORLD KITCHEN
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86659008 
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=1757092&extension=00


  1,757,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 829

  N  de demandeo 1,757,093  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noodles & Company (a Delaware Corporation), 
520 Zang Street, Suite D, Broomfield, CO 
80021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE DIFFERENT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,017 
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=1757093&extension=00


  1,757,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 830

  N  de demandeo 1,757,193  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FURNO
PRODUITS
Pistolets à air chaud.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757193&extension=00


  1,757,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 831

  N  de demandeo 1,757,259  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1292048 Ontario Inc., 43 York St, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Smoke
PRODUITS

 Classe 34
Filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes électroniques; houkas; narghiles; filtres à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1757259&extension=00


  1,757,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 832

  N  de demandeo 1,757,378  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio America, Inc. d/b/a Casio, 570 Mount 
Pleasant Avenue, Dover, NJ 07801, 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

GO MERCURYFREE AND BE SAFE
PRODUITS

 Classe 09
Projecteurs multimédias sans mercure; projecteurs photographiques sans mercure; projecteurs de 
films sans mercure; projecteurs vidéo sans mercure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86
/675284 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4901247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757378&extension=00


  1,757,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 833

  N  de demandeo 1,757,552  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City of Greater Sudbury, 200 Brady St, Sudbury
, ONTARIO P3E 3L9

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUDBURY CANADA'S RESOURCEFUL CITY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées dans le domaine du tourisme.

SERVICES

Classe 35
Services de la ville de Greater Sudbury pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville 
de Greater Sudbury; services de développement de stratégies d'affaires; services d'information sur 
le voyage et le tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757552&extension=00


  1,757,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 834

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,757,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 835

  N  de demandeo 1,757,587  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIBAL, INC., A CORPORATION OF NEW 
YORK, 63-65 Jersey Avenue, P.O. Box 180, 
Unionville, NY 10988-0180, 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

EQUISOLVE
PRODUITS

 Classe 05
Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage pour les surfaces dures non poreuses, brosses,
peignes, accessoires de manucure, ciseaux, accessoires en acier inoxydable; nettoyants 
antibactériens pour enlever les substances huileuses sur les instruments médicaux; substances 
antibactériennes à usage médical; désinfectants pour l'hygiène corporelle; désinfectants pour 
instruments médicaux; germicides et fongicides; virucides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757587&extension=00


  1,757,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 836

  N  de demandeo 1,757,603  Date de production 2015-12-02
 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

MAGNATHIN
PRODUITS

 Classe 28
Lignes à pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juillet 1988 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2,043,702 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757603&extension=00


  1,757,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 837

  N  de demandeo 1,757,682  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOLTAX
PRODUITS

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757682&extension=00


  1,757,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 838

  N  de demandeo 1,757,714  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 31 Journey, 
Suite 230, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE TACO LIFE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant et de bar, y compris services de mets à emporter; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4743497 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757714&extension=00


  1,757,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 839

  N  de demandeo 1,757,825  Date de production 2015-12-03
 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
EMPORIO ARMANI DIAMONDS CLUB GA

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMPORIO est EMPORIUM.

PRODUITS

 Classe 03
Eaux de toilette, déodorants à usage personnel, lotions parfumées pour le corps, crèmes 
parfumées pour le corps, gels douche parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 juillet 2015, demande no: 58476/2015 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=1757825&extension=00


  1,757,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 840

  N  de demandeo 1,757,974  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER NATURE IS ON OUR SIDE
PRODUITS

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757974&extension=00


  1,758,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 841

  N  de demandeo 1,758,001  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERITER CREATIONS INC., P.O. Box 229, 
Stirling, ALBERTA T0K 2E0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SIMLEGGINGS
PRODUITS

 Classe 09
Vêtements, nommément couvertures rembourrées pour les jambes, à être utilisées avec des 
personnes ou avec des mannequins, pour la formation médicale et/ou les explications aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758001&extension=00


  1,758,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 842

  N  de demandeo 1,758,005  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolSkyn Personal Care LLC, 1725 North Brown
Rd, Lawrenceville, GA 30043, 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

NO-AD
PRODUITS

 Classe 03
Gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; produits bronzants sans
soleil; produits autobronzants; écrans solaires totaux avec FPS en vaporisateur; écrans solaires 
totaux; produits avec écran solaire total; écrans solaires; produits avec écran solaire; écrans 
solaires en lotion; huiles et lotions solaires; produits solaires; crèmes solaires; laits, gels et huiles 
bronzants et après-soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758005&extension=00


  1,758,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 843

  N  de demandeo 1,758,006  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERITER CREATIONS INC., P.O. Box 229, 
Stirling, ALBERTA T0K 2E0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SIMSLEEVES
PRODUITS

 Classe 09
Vêtements, nommément couvertures rembourrées pour les bras à être utilisées avec des 
personnes ou avec des mannequins pour la formation médicale et/ou les explications aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758006&extension=00


  1,758,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 844

  N  de demandeo 1,758,012  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERITER CREATIONS INC., P.O. Box 229, 
Stirling, ALBERTA T0K 2E0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SIMOBESITY
PRODUITS

 Classe 09
Vêtements, nommément combinaisons matelassées pour personnes ou mannequins à usage 
médical pour la formation médicale et/ou pour l'enseignement avec un patient simulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758012&extension=00


  1,758,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 845

  N  de demandeo 1,758,130  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delamore Food & Beverage Holding Company 
Ltd., 130 Adelaide St. W., Suite 701, Toronto, 
ONTARIO M5H 2K4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NONNA RUSSO UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Nonna Russo Una Tradizione di Famiglia » 
est « Grandmother Russo a family tradition ». .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758130&extension=00


  1,758,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 846

PRODUITS
Aliments pour bébés, jus de fruits et boissons aux fruits, jus de fruits utilisés comme boissons et 
huiles de cuisson.

SERVICES
Services de restaurant.

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



  1,758,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 847

  N  de demandeo 1,758,216  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association des médecins vétérinaires 
praticiens du Québec, 1925 Rue Girouard O, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'évaluation et de gestion de la biosécurité dans le domaine vétérinaire.

SERVICES

Classe 44
Services conseils en biosécurité des populations animales donnés par des médecins vétérinaires à
des producteurs du domaine agricole (ex: bovins, porcins) ou à des propriétaires d'animaux (ex: 
équins).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758216&extension=00


  1,758,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 848

  N  de demandeo 1,758,285  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oxus Brewing Company Inc., 1-1056 Buchanan
Blvd, Winnipeg, MANITOBA R2Y 1N5

MARQUE DE COMMERCE

OXUS
PRODUITS
(1) Boissons fermentées, nommément bière, cidre, hydromel, kwas.

(2) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, rhum, whisky, liqueur.

(3) Sirops pour boissons.

(4) Verres à boissons, nommément verres à bière, chopes à bière, verres, verres à liqueur, tasses, 
verres et tasses isothermes pour boissons.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, jeans, shorts, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, foulards, gants, pantoufles, sandales, boucles de ceinture, maillots de bain et tabliers.

(6) Sacs de sport, sacs de golf, mallettes, fourre-tout, portefeuilles, pinces à billets, sacs à dos, 
sacs isothermes, havresacs, valises d'affaires et bagages.

(7) Enseignes, nommément enseignes en bois, enseignes en métal et enseignes en plastique.

(8) Miroirs muraux, horloges, parasols de patio, réfrigérateurs à bière, chaînes porte-clés, affiches, 
briquets, stylos, montres, rondelles de hockey, cartes à jouer, autocollants, seaux à glace, 
panneaux publicitaires, glacières à boissons portatives, aimants pour réfrigérateurs, 
ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758285&extension=00


  1,758,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 849

  N  de demandeo 1,758,840  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Event Management, 2840 Barlow Cres, 
Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO
, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

DESSERTFEST
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément programmes d'évènements, recettes et livres de cuisine; affiches.

 Classe 24
(2) Banderoles.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de salons professionnels et d'expositions pour l'industrie alimentaire.

Classe 41
(2) Organisation d'un festival présentant du divertissement, nommément des prestations de 
musique devant public et de la musique préenregistrée jouée par des disques-jockeys, et services 
alimentaires.

Classe 43
(3) Services de restaurant ambulant; services de restauration; casse-croûte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758840&extension=00


  1,758,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 850

  N  de demandeo 1,758,855  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indre Roberge, 169 Boul Perron Est, Caplan, 
QUEBEC G0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC4DIA
SERVICES

Classe 42
Solutions de cybersécurité, nommément services de sécurité de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758855&extension=00


  1,759,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 851

  N  de demandeo 1,759,453  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TALES OF THE RAYS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759453&extension=00


  1,759,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 852

  N  de demandeo 1,759,483  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southeastern Mills, Inc., 333 Old Lindale Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759483&extension=00


  1,759,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 853

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL ''LOUISIANA'' THE PERFECT HOT SAUCE ONE DROP DOES IT

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 un renflement sur un ou deux grands côtés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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).
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles

PRODUITS
Sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,531,526 en liaison avec les produits



  1,759,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 854

  N  de demandeo 1,759,531  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publish Brand, Inc., 15731 Graham Street, 
Huntington Beach, CA 92649, 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

PUBLISH
PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, nommément colliers, bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, pendentifs, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux; cuirs bruts; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément malles et bagages, parapluies et parasols, cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, valises, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, sacs, sacoches, sacs à bandoulière, 
trousses de toilette, sacs à provisions, havresacs, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs 
tout-aller, mallettes, mallettes porte-documents, mallettes de maquillage, housses pour costumes, 
chemises et robes, étuis à cravates, portefeuilles, supports à cahiers, porte-documents et supports,
étuis et supports pour cartes de crédit.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, jeans, chemises habillées, vestes, pantalons, 
gilets, pantalons, chandails, tee-shirts, chemises, foulards, cravates, régates, chaussettes, 
bonneterie, gants, mitaines; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
chaussures tout-aller, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759531&extension=00


  1,759,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 855

  N  de demandeo 1,759,573  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IAMLIMITLESS CLOTHING INC., 300-1130 
Kensington Rd NW, Calgary, ALBERTA T2N 
3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

APERION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot grec « It » est « infinite » ou « limitless ».

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements, en particulier pantalons; vêtements de sport.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'exercice et de l'alimentation.

(2) Vente en ligne 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=1759573&extension=00


  1,759,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 856

  N  de demandeo 1,759,890  Date de production 2015-12-16
 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

GREENIES FRESH BREATH BITES
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759890&extension=00


  1,760,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 857

  N  de demandeo 1,760,135  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Tales of Zestiria the X
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
divertissement, à savoir télédiffusion en continu de contenu d'animation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760135&extension=00


  1,760,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 858

  N  de demandeo 1,760,157  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSP Products Group, Inc., 2727 Chemsearch 
Boulevard, Irving, TX 75062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LSP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760157&extension=00


  1,760,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 859

PRODUITS
(1) Solvants d'apprêt chimiques et solvants pour ciment dans l'industrie de la plomberie.

(2) Bouchons d'essai, bouchons temporaires, stabilisateurs pour toilettes, cuves pour baignoires, 
colliers de fixation, isolants de tuyaux, supports de tuyaux et protecteurs de tuyaux en métal; 
bouchons d'essai, bouchons temporaires, stabilisateurs pour toilettes, cuves pour baignoires, 
colliers de fixation, isolants de tuyaux, supports de tuyaux et protecteurs de tuyaux en plastique; 
support de chauffe-eau, solins de l'évent de toit et écrans en métal, tuyaux flexibles métalliques 
avec raccords pour relier divers appareils de plomberie, crochets de support en métal pour tuyaux 
et ruban de plomberie, crochets de support en plastique pour tuyaux et ruban de plomberie; drains 
et avaloirs industriels, commerciaux et résidentiels de sol, de toit et de plancher en métal, drains de
nettoyage en métal, drains de douche en métal et plaques d'accès de plancher en métal, tous pour
la plomberie industrielle, commerciale et résidentielle; drains de nettoyage en plastique, drains de 
douche en plastique et plaque d'accès de plancher en plastique, tous pour la plomberie industrielle,
commerciale et résidentielle.

(3) Boîtes de sortie pour laveuses, boîtes de sortie (gaz naturel), boîtes de sortie pour appareils à 
glaçons, panneaux d'accès et couvercles pour boîtes de sortie pour laveuses, appareils de 
chauffage au gaz et appareils à glaçons.

(4) Pièces constituantes de plomberie en plastique, nommément clapets à bille, antibéliers, tuyaux 
coudés de trop-plein, tuyaux coudés d'évacuation, leviers de déclenchement à ajustement rapide; 
pièces constituantes de plomberie en métal, nommément clapets à bille, antibéliers, tuyaux coudés
de trop-plein en métal, tuyaux coudés de trop-plein en plastique, tuyaux coudés d'évacuation en 
métal, leviers de déclenchement à ajustement rapide en plastique; pièces constituantes de lavabo 
et de baignoire, nommément trop-plein, filtres à tamis pour éviers et bouchons; pièces 
constituantes de toilette, nommément robinets pour toilettes à double chasse, clapets de toilette, 
robinets de remplissage pour toilettes, fixations et accessoires pour sceller la bride de sol entre une
toilette et le plancher; chauffe-eau en plastique et plateaux d'égouttage pour laveuses; systèmes 
de filtration de l'eau et adoucisseurs d'eau, nommément réservoirs d'eau, préfiltres à sédiments et 
filtres à cuivre et à zinc, à minéraux et à charbon actif; raccords de plomberie en plastique pour 
robinets, toilettes, lave-vaisselle, laveuses, chauffe-eau et appareils à glaçons; raccords de 
plomberie en métal pour robinets, toilettes, lave-vaisselle, laveuses, chauffe-eau et appareils à 
glaçons; brides de toilette.

(5) Produits chimiques d'étanchéité à usage général, tuyaux flexibles en plastique, isolant en 
mousse et en caoutchouc, ruban mousse et ruban adhésif pour la plomberie, protecteurs en 
plastique pour baignoires et douches pour la plomberie industrielle, commerciale et résidentielle.

(6) Crochets de support pour tuyaux en plastique et reniflards pour tuyaux de drainage, tuyaux de 
vidange et tuyaux de ventilation en métal, tuyaux de vidange et tuyaux de ventilation en plastique, 
solins de l'évent de toit et écrans en plastique, drains et grilles en plastique de toit et de plancher, 
papier ondulé, cales d'espacement en mousse ou en plastique pour créer des cavités dans le 
béton pour les tuyaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 860

  N  de demandeo 1,760,217  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-9056 Québec inc., 3-5060 Av Du Parc, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4G1

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

LAUNCHLEAP
SERVICES

Classe 35
(1) établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de marché et analyse 
d'études de marché

Classe 42
(2) logiciels modèle SaaS - dans les domaines des services de sondages d'opinion sur le marché 
et des services de groupes de consultation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1760217&extension=00


  1,760,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 861

  N  de demandeo 1,760,346  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., 
One StarPoint, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

SERVICES
Services immobiliers, nommément courtage immobilier, acquisition de biens immobiliers, actions 
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation d'acquisition de biens immobiliers,
de condominiums, d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, multipropriété 
immobilière ainsi que crédit-bail d'immobilier et de propriétés immobilières, y compris de 
condominiums et d'appartements, attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 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=1760346&extension=00


  1,760,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 862

  N  de demandeo 1,760,404  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
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

THINK SUGAR, USE SPLENDA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composé chimique, nommément ingrédient édulcorant et édulcorant artificiel hypocalorique à 
usage autre qu'alimentaire pour des boissons et des produits alimentaires; édulcorants artificiels; 
édulcorants artificiels contenant des fibres.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760404&extension=00


  1,760,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 863

  N  de demandeo 1,760,408  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utter Nonsense, LLC, 660 W. Fulton Street, 
Unit C, Chicago, IL 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UTTER NONSENSE
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,740,394 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760408&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,412  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUSAN K. PATERSON, 16 INDUSTRIAL 
PARKWAY S, AURORA, ONTARIO L4G 0R4

MARQUE DE COMMERCE

DIVORCE HEALTHIER
PRODUITS
(1) Livres, manuels, cahiers et magazines électroniques; vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la séparation de couples, du divorce, du maintien d'une relation saine et constructive 
après une séparation ou un divorce, de la santé et de l'alimentation, toutes sur des disques 
optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(2) Livres, manuels, cahiers et magazines.

SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la séparation de couples, du divorce, du maintien d'une relation saine et constructive 
après une séparation ou un divorce, de l'aide aux enfants qui font face à une séparation ou à un 
divorce, de la gestion du stress, de la santé mentale et de la bonne condition physique.

(3) Diffusion d'information sur l'importance du maintien d'une bonne santé, d'un état d'esprit positif, 
d'une bonne condition physique et de normes alimentaires adéquates pendant une séparation de 
couple et un divorce, ainsi que sur les méthodes connexes, par des sites Web privés, des sites 
Web de réseautage social et des sites Web de médias sociaux.

(4) Offre de services d'information juridique et de consultation dans les domaines de la séparation 
de couples et du divorce.

(5) Offre d'accès à une base de données de professionnels du droit spécialisés dans le divorce et 
la séparation qui ont fait leurs preuves relativement au maintien de la civilité et qui donnent la 
priorité aux besoins en santé physique et mentale de leurs clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2015 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760412&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,972  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Continental Bridging Corporation, 9 53302 
Range Road 12, P.O. Box 28, Stony Plain, 
ALBERTA T7Z 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTINENTAL BRIDGING CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760972&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones cellulaires; tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; appui-poignets; repose-poignets; repose-poignets 
pour utilisation avec des ordinateurs.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; feuillets 
publicitaires; dépliants publicitaires; crayons rétractables; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; 
signets; brochures; bulletins; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; calendriers; chèques; stylos de couleur; quotidiens; décalcomanies; couvertures de 
documents; porte-documents; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; enveloppes; feuillets
publicitaires; stylos à bille roulante à encre gel; chèques-cadeaux; cartes de souhaits; 
stylos-surligneurs; surligneurs; stylos-surligneurs; papier à lettres; magazines; étiquettes d'adresse;
manuels; blocs-notes; bulletins d'information; journaux; carnets; papier à notes; carnets; 
blocs-notes; dépliants; papier; papier à photocopie; papier pour la photocopie; crayons; stylos; 
étiquettes en plastique; papier d'impression; décalcomanies promotionnelles; étiquettes 
d'expédition; blocs croquis; autocollants; autocollants et décalcomanies; cartes de remerciement; 
autocollants en vinyle; calendriers muraux; instruments d'écriture; blocs-correspondance; papier à 
lettres et enveloppes; crayons; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; tasses; flasques; gourdes pour 
voyageurs; verres; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Banderoles.

 Classe 25
(5) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de 
sport; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; vêtements d'exercice; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes; maillots sans manches; 
cravates; tee-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements sport; bandeaux 
absorbants; pulls d'entraînement; bandeaux absorbants; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Consultation en acquisition et en fusion; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
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franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de
consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des 
services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et
de statistiques d'études de marché; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en
administration des affaires; services d'administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de 
faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification 
d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation de risques 
commerciaux; services de planification stratégique d'entreprise; services de développement de 
stratégies commerciales; planification de la relève; placement professionnel; planification de 
carrière; collecte d'information sur les études de marché; aide à la gestion d'entreprise; compilation
de publicités pour utilisation comme pages Web; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services d'étude de marché informatisée; réalisation d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; gestion des coûts de construction; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; 
services de conseil dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; consultation dans les domaines 
de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; études de consommation; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises 
de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; prévisions et analyses économiques; relocalisation de personnel; conseils en emploi et 
recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
évaluation des compétences professionnelles; services de recrutement de cadres; services de 
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recherche et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; information et 
consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce 
extérieur; agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
placement et placement de personnel; placement; placement de personnel; agences pour l'emploi; 
services de mise en page à des fins publicitaires; analyse de marché; services d'analyse et d'étude
de marché; services d'évaluation du marché; rapports et études de marché; services d'étude de 
marché; études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; médiation publicitaire 
pour le compte de tiers; médiation concernant la vente et l'achat de produits pour des tiers; 
médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour 
des tiers; négociation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique;
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'une base de données contenant des offres d'emploi
; tests de personnalité à des fins commerciales; consultation en matière de personnel; gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement 
de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de 
réinstallation de personnel; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; planification 
concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi 
que pour la création d'entreprises; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et insertion d'annonces 
publicitaires; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; services d'étude et 
d'analyse des bénéfices; offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les 
produits et les services d'autres marchands en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; offre d'information sur des études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; relations publiques; services de 
relations publiques; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'espace publicitaire sur des sites Web; services de diffusion d'information 
sur le commerce extérieur; services de ressources humaines pour des tiers; analyse du travail pour
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des postes
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,147  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ALIMENTS SIBON (1985) LTÉE., 3000 rue
des Fabricants, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Kitchen Lab
PRODUITS

 Classe 30
(1) sauces pour pâtes alimentaires

(2) chutney condiments; marinades

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 novembre 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=1761147&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,172  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avi Inc., 17-45550 Shawnigan Cres, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5Y1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSPOOL
PRODUITS

 Classe 09
Bobines de câble; systèmes d'organisation de câbles, nommément structures oblongues autour 
desquelles s'enroulent des câbles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761172&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,209  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Canada Technology Group Ltd., 1802 
Quebec Avenue, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDLINE PERFORMANCE DUCTING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Conduit en plastique pour ventiler les mines et les tunnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761209&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,253  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Veilleux, 402-5550 rue Fullum, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2H4

MARQUE DE COMMERCE

tastyeast
PRODUITS
Yeast, cultured flour, dough improvers and leaveners.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761253&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,332  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pinnacle Medical Centres, 200-5440 45 St, Red
Deer, ALBERTA T4N 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTURA AESTHETICS

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais ALTURA est « raised or elevated 
geological formation ».

SERVICES

Classe 44
Services d'injection de toxine botulique à des fins médicales et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1761332&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,360  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blind River District Health Centre, 525 Causley 
Street, Blind River, ONTARIO P0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH SHORE HEALTH NETWORK
SERVICES
Services hospitaliers, services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761360&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,361  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blind River District Health Centre, 525 Causley 
Street, Blind River, ONTARIO P0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

RESEAU SANTE RIVE NORD
SERVICES
Services hospitaliers, services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761361&extension=00


  1,761,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 876

  N  de demandeo 1,761,564  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASICS TIGER
PRODUITS

 Classe 18
Sacs banane; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à main; sacs polochons; sacs de type Boston; 
sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; havresacs; étuis de transport; 
porte-monnaie; portefeuilles; 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=1761564&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,766  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raj Kumar, 304 Livingstone Court, P.O. Box 
T6R2T1, Edmonton, ALBERTA T6R 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Tax Depot
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TAX 
DEPOT sont rouges.

SERVICES

Classe 35
Préparation et production de déclarations T1, T2, T3 et d'autres déclarations fiscales auprès de 
l'Agence du revenu du Canada et des provinces et territoires du Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761766&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,775  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucidreams Corp, 5520 RENE HUGUET ST., 
P.O. Box H8T1N1, Montreal, QUEBEC H8T 
1N1

MARQUE DE COMMERCE

lucidream
PRODUITS

 Classe 09
(1) Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Porte-cartes.

SERVICES

Classe 42
Services de conception industrielle et services de développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les services; 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=1761775&extension=00


  1,761,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 879

  N  de demandeo 1,761,777  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN'T STOP THE CROOKS, L.P., 8570 Sunset
Blvd., Suite 6.1, Los Angeles 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOKS LADIES

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, shorts, pantalons, 
pantalons-collants, robes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails, pulls, gilets et vestes.

(2) Chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(3) Bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1761777&extension=00


  1,761,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 880

  N  de demandeo 1,761,931  Date de production 2016-01-05
 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 BY REQUEST
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4552866 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761931&extension=00


  1,761,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 881

  N  de demandeo 1,761,937  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMÉOCAN INC., 3025, boul. de l'Assomption,
Montréal, QUÉBEC H1N 2H2

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

PET VET
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément, pour le bon fonctionnement du système digestif, pour le 
soutien de la santé des os et le bon fonctionnement des articulations, pour le maintien d'un pelage 
en santé, pour le maintien de l'intégrité de la peau, pour favoriser la santé du système 
musculo-squelettique, pour le maintien de l'équilibre physique et émotionnel, pour le bon 
fonctionnement du système nerveux, pour l'équilibre du système nerveux pendant le transport

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=1761937&extension=00


  1,762,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 882

  N  de demandeo 1,762,032  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monterey Custom Garage Interiors Inc, 56 
Green Lanes, Etobicoke, ONTARIO M8Z 4V7

MARQUE DE COMMERCE

What's in your garage?
PRODUITS
Revêtements de sol, peinture pour les murs et le plafonds, éclairage, étagères, armoires et établis, 
tous pour le garage, ainsi que portes de garage.

SERVICES
Consultation et conception concernant l'intérieur de garages; application de peinture, installation de
revêtements de sol, d'appareils d'éclairage, d'étagères, d'armoires, d'établis et de portes de garage
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762032&extension=00


  1,762,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 883

  N  de demandeo 1,762,071  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Kenneth B. Mitchell Inc., 103-2786 West 
16th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 4M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOF-SUXION
PRODUITS
Embouts d'aspiration pour la dentisterie, les actes médicaux et les interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762071&extension=00


  1,762,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 884

  N  de demandeo 1,762,090  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intelligent Change Inc., 129 Livingstone Ave, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M6E 2L9

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIVITY PLANNER
PRODUITS
Semainiers; agendas; bloc-notes; carnets (journaux) à usage dirigé; carnets (journaux) contenant 
des messages-guides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762090&extension=00


  1,762,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 885

  N  de demandeo 1,762,103  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHET CALHOUN, 90 4th St. SW, Box 311, 
Chesley, ONTARIO N0G 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Artisan Farms
PRODUITS

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 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=1762103&extension=00


  1,762,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 886

  N  de demandeo 1,762,386  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermatology Solutions Inc., 319-1333 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2J 1V1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

DERMATOLOGY SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crème antivieillissement, crème hydratante, écrans 
solaires, crème antirides, crème réparatrice pour la peau, astringents cosmétiques, crèmes pour 
blanchir la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de protection contre les rayons UV.

SERVICES

Classe 35
(2) Fabrication et vente au détail de produits de soins de la peau, nommément de crème 
antivieillissement, de crème hydratante, d'écrans solaires, de crème antirides, de crème réparatrice
pour la peau, d'astringents cosmétiques, de crème pour blanchir la peau; fabrication et vente au 
détail de lunettes et de lunettes de protection contre les rayons UV.

Classe 41
(3) Offre de services éducatifs dans le domaine de la dermatologie.

Classe 42
(4) Offre de recherche médicale dans le domaine de la dermatologie.

Classe 44
(1) Offre de services dermatologiques, nommément de cliniques médicales, de conseils médicaux, 
diffusion d'information médicale, services esthétiques et cosmétiques, services de chirurgie, 
nommément chirurgie médicale et cosmétique; offre de traitement au laser et de luminothérapie; 
offre de traitement des varices; injections médicales et cosmétiques; acupuncture; offre de conseils
en matière de santé et de bien-être et de conseils en alimentation; offre de services de 
naturopathie, nommément traitement médical et cosmétique de troubles dermatologiques, 
homéopathie, ostéopathie et mésothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762386&extension=00


  1,762,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 887

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (4)



  1,762,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 888

  N  de demandeo 1,762,391  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermatology Solutions Inc., 319-1333 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2J 1V1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

a more beautiful you
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crème antivieillissement, crème hydratante, écrans 
solaires, crème antirides, crème réparatrice pour la peau, astringents cosmétiques, crèmes pour 
blanchir la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de protection contre les rayons UV.

SERVICES

Classe 35
(2) Fabrication et vente au détail de produits de soins de la peau, nommément de crème 
antivieillissement, de crème hydratante, d'écrans solaires, de crème antirides, de crème réparatrice
pour la peau, d'astringents cosmétiques, de crème pour blanchir la peau; fabrication et vente au 
détail de lunettes et de lunettes de protection contre les rayons UV.

Classe 41
(3) Offre de services éducatifs dans le domaine de la dermatologie.

Classe 42
(4) Offre de recherche médicale dans le domaine de la dermatologie.

Classe 44
(1) Offre de services dermatologiques, nommément de cliniques médicales, de conseils médicaux, 
diffusion d'information médicale, services esthétiques et cosmétiques, services de chirurgie, 
nommément chirurgie médicale et cosmétique; offre de traitement au laser et de luminothérapie; 
offre de traitement des varices; injections médicales et cosmétiques; acupuncture; offre de conseils
en matière de santé et de bien-être et de conseils en alimentation; offre de services de 
naturopathie, nommément traitement médical et cosmétique de troubles dermatologiques, 
homéopathie, ostéopathie et mésothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762391&extension=00


  1,762,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 889

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (4)



  1,762,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 890

  N  de demandeo 1,762,427  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galil Importing Corporation, 120 Eileen Way, 
Syosset, NY 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZWEET
PRODUITS
Bonbons; bonbons gélifiés; réglisse; guimauves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1762427&extension=00


  1,762,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 891

  N  de demandeo 1,762,431  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 Victoria 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 
0Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MILLIONS
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une loterie; services complets de loterie pour des tiers, nommément publicité pour 
des tiers offerte à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des prospectus, dans 
des brochures, sur des panneaux d'affichage et sur Internet (par l'affichage sur un ou plusieurs 
sites Web), gestion, administration, vérification de la conformité aux règlements, formation, collecte
et production de rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 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=1762431&extension=00


  1,762,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 892

  N  de demandeo 1,762,599  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9615385 CANADA INC., 506-185 rue Laurier, 
Gatineau, QUÉBEC J8X 0B2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

ZaZaZoo
PRODUITS
Animaux en peluches.

SERVICES
(1) Location d'animaux en peluches motorisés; tour d'animaux en peluches motorisés

(2) Vente au détail d'animaux en peluches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762599&extension=00


  1,762,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 893

  N  de demandeo 1,762,759  Date de production 2016-01-11
 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

Indexes
1941 SEVENTY FIVE YEARS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
866,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762759&extension=00


  1,762,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 894

  N  de demandeo 1,762,958  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NH BUSINESS CONSULTING LTD., 23 
Dunvegan Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C
9P8

MARQUE DE COMMERCE

GET WELL SOON
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus avec 
antioxydants; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; boissons énergisantes; 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; extraits 
de fruits non alcoolisés; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des
boissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 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=1762958&extension=00


  1,762,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 895

  N  de demandeo 1,762,959  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Solar GMV
PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762959&extension=00


  1,762,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 896

  N  de demandeo 1,762,962  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ultra Heating GMV
PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762962&extension=00


  1,762,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 897

  N  de demandeo 1,762,980  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dlux Design and Co, 70-1580 Taylor Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 2A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLUX DESIGN &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1762980&extension=00


  1,762,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 898

  N  de demandeo 1,762,981  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAND O'LAKES, INC., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COW'S MATCH
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture non médicamenteuse pour animaux; lait de remplacement pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1762981&extension=00


  1,762,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 899

  N  de demandeo 1,762,990  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaycan Limited, 3075 Trans Canada Highway, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

HELIOS
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements extérieurs en vinyle résistant à la déformation due à la chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762990&extension=00


  1,762,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 900

  N  de demandeo 1,762,993  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao MC-98000, 
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPOWER EYE DE-PUFFER
PRODUITS

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762993&extension=00


  1,762,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 901

  N  de demandeo 1,762,996  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 Rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNITION OUTPUT
SERVICES
Services de consultation pour évaluer la perception qu'ont les employés de leur gestionnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762996&extension=00


  1,762,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 902

  N  de demandeo 1,762,997  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 Rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNITION PERCEPTION
SERVICES
Services de consultation pour évaluer à quel point les employés sont satisfaits de leur gestionnaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762997&extension=00


  1,763,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 903

  N  de demandeo 1,763,056  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFL Canada Insurance Services Inc., 200-1177
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

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
LEO

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Leo » est bleu. 
L'arrière-plan est blanc.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services de souscription; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance; assurance de 
condominiums; assurance des risques locatifs; assurance habitation; assurance voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763056&extension=00


  1,763,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 904

  N  de demandeo 1,763,122  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPRO, une entité légale, Zone d''Activité 
Commerciale ATHELIA IV, Avenue des 
Genévriers, 13705 LA CIOTAT CEDEX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISYME I

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour les 
lettres SYM. GRIS pour la lettre E et pour les quatres rectancles formant la lettre I. BLEU pour la 
ligne formée de points sur la lettre I à gauche. VERT pour la ligne formée de points sur la lettre I à 
droite.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de fusion, de traitement et de sauvegarde d'images médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763122&extension=00


  1,763,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 905

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 juillet 2015, demande no: 15 4 200 370 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 juillet 2015 sous le No. 15 4 200 370 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 906

  N  de demandeo 1,763,321  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston, TX 77077-2099, 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
SMS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES

Classe 35
Approvisionnement stratégique de produits et de services pour les industries des services 
alimentaires et de l'hébergement; services d'approvisionnement pour les industries des services 
alimentaires et de l'hébergement; services de recherche et de création de nouvelles sources de 
main d'oeuvre, gestion des relations avec les fournisseurs, négociation et exécution de contrats 
d'achat et gestion de programmes d'assurance de la qualité, tous pour les produits alimentaires 
ainsi que l'équipement et les fournitures pour les industries des services alimentaires et de 
l'hébergement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763321&extension=00


  1,763,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 907

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,763,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 908

  N  de demandeo 1,763,443  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOREL CORPORATION, 14375 NW Science 
Park Drive, Portland, OR 97229, 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

SOREL
PRODUITS

 Classe 18
Sacs à dos; sacs à main; sacs en cuir; porte-monnaie; sacs d'école; fourre-tout; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763443&extension=00


  1,763,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 909

  N  de demandeo 1,763,546  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Studer Group, L.L.C., Suite 6, 913 Gulf 
Breeze Parkway, Gulf Breeze, FL 32561, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

AIDET
PRODUITS

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant un programme de formation ainsi que des guides imprimés pour 
les animateurs et les participants, tout ce qui précède concernant des cours au sujet d'une tactique
pour améliorer la communication entre les professionnels de la santé et les patients, ces DVD et 
guides imprimés étant vendus comme un tout.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément guides imprimés pour les animateurs et les 
participants dans le domaine de l'enseignement concernant les tactiques de communication, 
nommément concernant une tactique pour améliorer la communication entre les professionnels de 
la santé et les patients, ces imprimés étant vendus séparément de tous les autres produits.

SERVICES

Classe 41
Services de formation et de coaching dans le domaine des soins de santé pour améliorer la 
communication entre les professionnels de la santé et les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1763546&extension=00


  1,763,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 910

  N  de demandeo 1,763,565  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL WINGS INC., 2251 Avenue 
Letourneux, Montréal, QUEBEC H1V 2N9

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

DWIO
PRODUITS
Dispositif de balayage intrabuccal qui produit des images 3D par balayage pour la conception 
assistée par ordinateur et la fabrication de restaurations 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=1763565&extension=00


  1,763,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 911

  N  de demandeo 1,763,569  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN BLACK
PRODUITS
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 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=1763569&extension=00


  1,763,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 912

  N  de demandeo 1,763,570  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN ID
PRODUITS
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 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=1763570&extension=00


  1,763,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 913

  N  de demandeo 1,763,580  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versent Corporation ULC, 3415 American Drive
, Mississauga, ONTARIO L4V 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY QUEST
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de locaux offrant des jeux où l'objectif est de réussir 
à sortir d'une pièce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1763580&extension=00


  1,763,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 914

  N  de demandeo 1,763,581  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versent Corporation ULC, 3415 American Drive
, Mississauga, ONTARIO L4V 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEY QUEST Q

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Serrures, entrées de serrures
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de locaux offrant des jeux où l'objectif est de réussir 
à sortir d'une pièce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763581&extension=00


  1,763,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 915

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2015 en liaison avec les services.



  1,763,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 916

  N  de demandeo 1,763,583  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA-BOOST
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763583&extension=00


  1,763,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 917

  N  de demandeo 1,763,751  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

DBRAND
PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément pellicules, 
matériaux d'emballage, étuis et pochettes conçus pour contenir des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des 
blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux 
informatiques et vidéo, et dont la forme épouse ces appareils.

SERVICES
Fabrication sur mesure de biens de consommation, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires
, de pellicules, de matériaux d'emballage et d'étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément 
d'étuis, de pellicules, de matériaux d'emballage, d'étuis et de pochettes conçus pour contenir des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas
électroniques, des blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu 
pour jeux informatiques et vidéo, et dont la forme épouse ces appareils; impression personnalisée 
de biens de consommation, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de pellicules, de 
matériaux d'emballage et d'étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément d'étuis, de pellicules
, de matériaux d'emballage, d'étuis et de pochettes conçus pour contenir des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des 
blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux 
informatiques et vidéo, et dont la forme épouse ces appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1763751&extension=00


  1,763,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 918

  N  de demandeo 1,763,819  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trisha Clark, 2749 E 15th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5M 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Little Goat
PRODUITS
(1) Sacs qui se fixent à des porte-bébés.

(2) Coussinets de dentition qui se fixent à des porte-bébés.

(3) Housses pour porte-bébés.

 Classe 12
(4) Housses de siège d'auto; housses pour landaus.

 Classe 18
(5) Porte-bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763819&extension=00


  1,763,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 919

  N  de demandeo 1,763,896  Date de production 2016-01-19
 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

NEST & PROTECT
PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, chaudrons, casseroles, plats à sauter, poêles, 
poêles à sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs, faitouts, plaques de cuisson non 
électriques ainsi que couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86873355 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763896&extension=00


  1,763,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 920

  N  de demandeo 1,763,914  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bling 20, Inc., 7600 Jericho Turnpike, Suite 300,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLING 20
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763914&extension=00


  1,763,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 921

  N  de demandeo 1,763,921  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bling 20, Inc., 7600 Jericho Turnpike, Suite 300,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLING 20

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763921&extension=00


  1,763,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 922

  N  de demandeo 1,763,941  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9059-9325 Québec inc, 439 10 ieme Rang Est, 
Saint Joachim de Shefford, QUEBEC J0E 2G0

MARQUE DE COMMERCE

E-Ménage Services Monde
SERVICES
Residential and commercial housekeeping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763941&extension=00


  1,763,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 923

  N  de demandeo 1,763,943  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRACTOR SOLUTIONS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763943&extension=00


  1,764,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 924

  N  de demandeo 1,764,009  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eikon Device Inc., 689 Innovation Dr., Kingston,
ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX
PRODUITS
Dermographes; système de dermographe rotatif composé d'un dermographe rotatif, de glissières 
interchangeables, de ressorts de rappel pour glissières à moteur, de roues à déplisser 
interchangeables; d'étaux à tube; nécessaires pour dermographes composés de pièces principales
pour dermographes, de moteurs interchangeables, de glissières interchangeables et d'un système 
de cames interchangeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764009&extension=00


  1,764,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 925

  N  de demandeo 1,764,016  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

PERFORMANCE-LOAD
PRODUITS

 Classe 12
Système de fixation de lits adapté spécialement aux ambulances et aux aéronefs constitué d'un 
cadre avec un coupleur pour fixer un lit d'urgence au plancher d'une ambulance ou d'un aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,350 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764016&extension=00


  1,764,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 926

  N  de demandeo 1,764,018  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd, Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 1W1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM INNS
SERVICES
Services d'hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et de salle de banquet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764018&extension=00


  1,764,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 927

  N  de demandeo 1,764,019  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4Cats Enterprises Inc, 128 Bullock Creek Road,
P.O. Box V8K2L3, Salt Spring Island, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2L3

MARQUE DE COMMERCE

ditto
PRODUITS

 Classe 16
Pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764019&extension=00


  1,764,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 928

  N  de demandeo 1,764,020  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. JULIO MONTANER, c/o BC CENTRE FOR
EXCELLENCE IN HIV/AIDS, ST. PAUL'S 
HOSPITAL - BURRARD BLDG, #667 - 1081 
BURRARD ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP HEPATITIS
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques sur l'hépatite; services cliniques de diagnostic et de traitement de
l'hépatite; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé concernant 
les maladies virales et les immunodéficiences; distribution de médicaments antirétroviraux aux 
patients atteints d'hépatite; tous les services susmentionnés ne s'appliquant pas aux troubles 
comportementaux ni aux dépendances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764020&extension=00


  1,764,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 929

  N  de demandeo 1,764,029  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thierry Brosseau & Brendon Moore a 
partnership, 39 Smith Av., P.O. Box B2V1M3, 
Halifax, NOVA SCOTIA B2V 1M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo. .

SERVICES

Classe 41
Production de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764029&extension=00


  1,764,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 930

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



  1,764,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 931

  N  de demandeo 1,764,033  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIN NICOLE OKRUCKY, 327 BETHEL RD, 
WALLACEBURG, ONTARIO N8A 5H1

MARQUE DE COMMERCE

CHATHAM PHOENIX CHEER
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches en papier et en carton.

 Classe 25
(2) Uniformes pour meneuses de claques; vêtements d'exercice; manteaux.

SERVICES

Classe 41
Enseignement et coaching de cheerleading compétitif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764033&extension=00


  1,764,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 932

  N  de demandeo 1,764,034  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PREVECEUTICAL MEDICAL INC., 5347 KEW 
CLIFF RD., WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7W 1M3

MARQUE DE COMMERCE

CELLB9
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments vitaminiques et minéraux et de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de 
la consommation sécuritaire et responsable de suppléments alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764034&extension=00


  1,764,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 933

  N  de demandeo 1,764,036  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CECILIA BARNES, 1205-1189 HOWE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 2X4

MARQUE DE COMMERCE

BEAUSOLEIL ORGANICS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

(2) Produits de soins capillaires; produits pour le bain; huiles d'aromathérapie; parfumerie; étuis à 
cosmétiques.

 Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Miroirs de maquillage de poche.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(8) Chapeaux et vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage.

(2) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits pour le bain, d'huiles 
d'aromathérapie et de parfumerie.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des produits 
de beauté et de l'utilisation de produits de beauté faits à partir d'ingrédients naturels et organiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764036&extension=00


  1,764,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 934

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 01 juillet 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2)



  1,764,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 935

  N  de demandeo 1,764,037  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIFE AND HOME SECURITY SERVICES 
GROUP INC., 1760 MAIN ST, WINNIPEG, 
MANITOBA R2V 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT YOURSELF AND REMAIN 
INDEPENDENT
PRODUITS
Équipement d'alarme et de surveillance résidentiel et personnel, nommément émetteurs signaux 
de radiofréquences de faible portée pour dépêcher de l'aide en cas d'urgence personnelle 
médicale et de sécurité, radios bidirectionnelles, interphones, avertisseurs d'incendie, alarmes 
antivol, caméras de sécurité et tableaux de commande pour avertisseurs d'incendie et alarmes 
antivol.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'alarmes d'urgence médicale personnelle, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes antivol.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de technologies des 
communications et d'alarmes personnelles pour permettre aux personnes âgées de demeurer en 
sécurité et confortables dans leur maison plutôt que d'avoir à emménager dans un établissement 
de soins assistés.

(3) Surveillance d'alarmes d'urgence médicale personnelle, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes 
antivol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764037&extension=00


  1,764,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 936

  N  de demandeo 1,764,038  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.G. Punjani Investments Ltd., 2306 Madison 
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

HOME ACCENTS
PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

 Classe 16
(3) Décorations murales.

 Classe 21
(4) Gants de cuisinier; maniques.

 Classe 24
(5) Linge de cuisine.

 Classe 25
(6) Tabliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits (5), (6); 30 
novembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764038&extension=00


  1,764,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 937

  N  de demandeo 1,764,040  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALACLEAR
PRODUITS

 Classe 05
Parasiticide et antihelminthique pour traiter le saumon et d'autres poissons; additifs alimentaires 
médicamenteux ou non pour traiter le saumon et d'autres poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764040&extension=00


  1,764,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 938

  N  de demandeo 1,764,041  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELARMA
PRODUITS

 Classe 05
Parasiticide et antihelminthique pour traiter le saumon et d'autres poissons; additifs alimentaires 
médicamenteux ou non pour traiter le saumon et d'autres poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764041&extension=00


  1,764,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 939

  N  de demandeo 1,764,042  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALARMA
PRODUITS

 Classe 05
Parasiticide et antihelminthique pour traiter le saumon et d'autres poissons; additifs alimentaires 
médicamenteux ou non pour traiter le saumon et d'autres poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764042&extension=00


  1,764,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 940

  N  de demandeo 1,764,044  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agronomix Software, Inc., 171 Waterloo Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

AGROBASE CLOUD
SERVICES
Hébergement Web; services d'hébergement Web par infonuagique; vente, installation et 
maintenance de logiciels offerts et pris en charge par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1764044&extension=00


  1,764,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 941

  N  de demandeo 1,764,063  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI SHANDA NETWORKING CO., 
LTD., ROOM 402-B, NO.727, ZHANGJIANG 
ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGHAI, 
CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANDA

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS

 Classe 10
Instruments d'acupuncture; appareils d'analyse sanguine; appareils de tests diagnostiques conçus 
pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour l'analyse du sang; coussinets d'allaitement
; mallettes spéciales pour instruments médicaux; instruments dentaires; instruments électriques 
d'acupuncture; machines d'examen de la vue; appareils de massage facial; bandes galvaniques à 
usage médical; gants de massage; appareils de massage des gencives; inhalateurs à usage 
thérapeutique; gants de massage; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux d'examen 
général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques; 
instruments médicaux pour la moxibustion; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; 
biberons; tables d'opération; appareils orthodontiques; équipement de radiologie médicale; 
instruments chirurgicaux à amputation; instruments chirurgicaux; matériel de suture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764063&extension=00


  1,764,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 942

SERVICES

Classe 36
(1) Investissement de capitaux; placement de capitaux; services de représentant fiduciaire; gestion 
financière; services de financement et de prêt; financement d'activités industrielles; financement 
d'achats; services d'assurance maladie; consultation en assurance; services d'assurance vie; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 
informations financières en ligne; services de cautionnement.

Classe 44
(2) Chiropratique; aide médicale d'urgence; services de consultation en alimentation et en nutrition;
services de soins de santé à domicile; services hospitaliers; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; massage; conseils 
médicaux; services de tests médicaux; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de 
soins infirmiers; conseils en matière de pharmacie; consultations psychologiques; location 
d'équipement médical; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,764,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 943

  N  de demandeo 1,764,082  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa E. di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l., Via 
Alba, 15, 12050 Serralunga d'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FONTANAFREDDA
PRODUITS
Vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1975 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764082&extension=00


  1,764,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 944

  N  de demandeo 1,764,100  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUITS VERSAPROFILES INC., 130 
rue Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, 
QUÉBEC G0R 3J0

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

4-SAISONS
PRODUITS

 Classe 17
Tuyau de plastique pour collecte de sève pour l'industrie acéricole

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764100&extension=00


  1,764,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 945

  N  de demandeo 1,764,101  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEREST-FREE HOUSING CO-OPERATIVE 
OF CANADA LTD., PO Box 52589 RPO Turtle 
Creek, P.O. Box 52589, Mississauga, 
ONTARIO L5J 4S6

MARQUE DE COMMERCE

IHC
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge.

SERVICES
Financement immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 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=1764101&extension=00


  1,764,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 946

  N  de demandeo 1,764,153  Date de production 2016-01-20
 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

URBAN BOURBON
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=1764153&extension=00


  1,764,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 947

  N  de demandeo 1,764,161  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InViVo Communications Inc., 60 Atlantic 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M6K 
1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-CELL
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux, nommément jeux d'action 
informatiques et jeux de simulation informatiques.

SERVICES
Services de conseil et de recherche dans le domaine du jeu; offre de services éducatifs et 
d'information dans les domaines de la science et des jeux; services de développement de produits;
offre de jeux informatiques interactifs téléchargeables ou non par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764161&extension=00


  1,764,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 948

  N  de demandeo 1,764,162  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InViVo Communications Inc., 60 Atlantic 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M6K 
1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-BODY
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux, nommément jeux d'action 
informatiques et jeux de simulation informatiques.

SERVICES
Services de conseil et de recherche dans le domaine du jeu; offre de services éducatifs et 
d'information dans les domaines de la science et des jeux; services de développement de produits;
offre de jeux informatiques interactifs téléchargeables ou non par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764162&extension=00


  1,764,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 949

  N  de demandeo 1,764,163  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InViVo Communications Inc., 60 Atlantic 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M6K 
1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-PLANT
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux, nommément jeux d'action 
informatiques et jeux de simulation informatiques.

SERVICES
Services de conseil et de recherche dans le domaine du jeu; offre de services éducatifs et 
d'information dans les domaines de la science et des jeux; services de développement de produits;
offre de jeux informatiques interactifs téléchargeables ou non par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764163&extension=00


  1,764,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 950

  N  de demandeo 1,764,164  Date de production 2016-01-20
 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

ROOTFUSION
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juillet 2015, demande no: 4200437 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764164&extension=00


  1,764,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 951

  N  de demandeo 1,764,183  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

NOSTRANO NATUREL
PRODUITS

 Classe 29
Sausages, pepperoni, salami, mortadella and pork shoulder butt, salamini, capicollo, prosciutto, 
pancetta, ham

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764183&extension=00


  1,764,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 952

  N  de demandeo 1,764,184  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINA NATUREL
PRODUITS

 Classe 29
Salami, salamini, ham, sausages, ham hocks, bacon, liver paste, paté, pork loin, jellied pork, pork, 
pork hocks, and cuts thereof;

SERVICES

Classe 35
Meat processing services; manufacture, distribution and sale of meat products.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764184&extension=00


  1,764,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 953

  N  de demandeo 1,764,185  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF GEORGES NATUREL
PRODUITS

 Classe 29
Charcuterie, nommément des pâtés de campagne, des pâtés de foie, de la terrine de canard, de la 
mousse de foie de canard, de la riette de canard, de la ballotine de canard, des pâtés de faisan, 
des pâtés de chevreuil, des pâtés de sanglier, des pâtés de lapin, de la riette de lapin, des 
saucissons et des jambons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764185&extension=00


  1,764,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 954

  N  de demandeo 1,764,187  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

BILOPAGE NATUREL
PRODUITS
Boudin et viande, le tout vendu frais; Cretons: tête fromagé, veau en gelé; poulet en gelé; graisse 
de roti; nouilles au porc; bologne; bologne à l'ail; salami; pain de viande simili-poulet; plarines; 
saucisse fumé; saucisse de porc; saucisse de porc et boeuf; sang de boeuf cuit; gros boudin: 
poulet barbecue; boeuf haché; lard haché; jambon; smoked meat; pepperoni; bacon; salade; egg 
rolls; mini egg rolls; sauce à egg rolls; petit pâte à la viande; tourtière; pâté au saumon et pâté au 
poulet; Pizza; Sandwiches Sous-marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764187&extension=00


  1,764,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 955

  N  de demandeo 1,764,263  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Perricone LLC, A limited liability company 
of the State of Delaware, 639 Research 
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE:FIRM
PRODUITS

 Classe 03
Crème antivieillissement; sérums de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; cosmétiques; crème contour des yeux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crème pour la peau; lotion pour la peau; toniques pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 
86/701,104 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=1764263&extension=00


  1,764,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 956

  N  de demandeo 1,764,273  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inbra Industrias Quimicas Ltda, Av Fagundes 
de Oliveira, 190, Diadema, SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INBRAFLEX
PRODUITS
Additifs chimiques, nommément plastifiants pour l'industrie du polychlorure de vinyle (PVC).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,384 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,905,104 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=1764273&extension=00


  1,764,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 957

  N  de demandeo 1,764,278  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

EXCEED
PRODUITS

 Classe 12
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=1764278&extension=00


  1,764,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 958

  N  de demandeo 1,764,280  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

LACROSSE EXCEED
PRODUITS

 Classe 12
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=1764280&extension=00


  1,764,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 959

  N  de demandeo 1,764,285  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

889236 Ontario Inc, 2150 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M4S 2A8

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
Innovate LLP , 260 King St. East, Suite A408, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

ZUCCA TRATTORIA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 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=1764285&extension=00


  1,764,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 960

  N  de demandeo 1,764,287  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

BOND PROTECT
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: 014397517 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764287&extension=00


  1,764,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 961

  N  de demandeo 1,764,295  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Leisure Group (2004) Inc., 3751 
Victoria Park Ave, Toronto, ONTARIO M1W 
3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FLAG
SERVICES

Classe 41
Exploitation et gestion de terrains de golf et de clubs de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764295&extension=00


  1,764,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 962

  N  de demandeo 1,764,326  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nasri International Inc., 500 Lebeau Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4N 1R5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ROMY & AKSEL
PRODUITS
(1) Tabliers.

(2) Poupées.

(3) Couvertures.

(4) Serviettes, lunettes de soleil, bottes pantoufles, vêtements antifriction, chouchous.

SERVICES
Vente et distribution de vêtements et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 août 2014 en liaison avec les produits (1); 31 août 
2015 en liaison avec les produits (2); 30 novembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764326&extension=00


  1,764,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 963

  N  de demandeo 1,764,360  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brockmans Gin Limited, 40 Queen Anne Street,
London, W1G 9EL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BROCKMANS INTENSELY SMOOTH PREMIUM 
GIN
PRODUITS

 Classe 33
Gin.

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=1764360&extension=00


  1,764,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 964

  N  de demandeo 1,764,361  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brockmans Gin Limited, 40 Queen Anne Street,
London, W1G 9EL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BROCKMANS INTENSÉMENT DOUX GIN DE 
QUALITÉ
PRODUITS

 Classe 33
Gin.

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=1764361&extension=00


  1,764,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 965

  N  de demandeo 1,764,395  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIX TO MIX
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764395&extension=00


  1,764,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 966

  N  de demandeo 1,764,416  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST BLADE
PRODUITS
Râpes, nommément râpes à quatre faces, râpes grossières, râpes plates, râpes à tasse, moulins à
fromage à usage domestique et râpes avec contenant à usage domestique; pilons, nommément 
pilons à pommes de terre et à légumes; moulins à fromage; moulins à noix; égreneuses à maïs; 
presse-ail; cuillères parisiennes; emporte-pièces (cuisine); presse-fruits non électriques; 
presse-agrumes non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703539
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764416&extension=00


  1,764,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 967

  N  de demandeo 1,764,425  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Industries Group, Inc., 616 East Walnut 
Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, GA 30722-
2128, 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

CUT-A-RUG
PRODUITS
Carpettes.

SERVICES
Conception et coupe sur mesure de carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764425&extension=00


  1,764,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 968

  N  de demandeo 1,764,448  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Lake Communications LLC, 19046 
Bruce B Downs Blvd, Suite 303, Tampa, Florida
33647, 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

PSYCHIC POWER NETWORK
SERVICES
Services de voyance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1764448&extension=00


  1,764,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 969

  N  de demandeo 1,764,456  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capsule Consulting Group Inc., 456 Silver 
Creek Industrial Drive, Tecumseh, ONTARIO 
N8N 4Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

THE CAPSULE CONSULTING GROUP, INC.
PRODUITS
Capsules à enveloppe dure en gélatine et en hypromellose vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, de différentes couleurs, à usage médical et pharmaceutique, y compris pour des
préparations pharmaceutiques en vente libre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764456&extension=00


  1,764,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 970

  N  de demandeo 1,764,490  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Zamojski, 44 Bellwood Dr., Arnprior, 
ONTARIO K7S 0H3

MARQUE DE COMMERCE

The Training Den
SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services (2), (3). 
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=1764490&extension=00


  1,764,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 971

  N  de demandeo 1,764,510  Date de production 2016-01-22
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY HAND
PRODUITS
Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764510&extension=00


  1,764,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 972

  N  de demandeo 1,764,511  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hejazi Holdings Limited, 160 Elgin Street, Place
Bell P.O., P.O. Box 70007, Ottawa, ONTARIO 
K2P 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEJAZI PROPERTY RENTALS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764511&extension=00


  1,764,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 973

  N  de demandeo 1,764,516  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carley McConkey, 2967 Dundas St W, Toronto,
ONTARIO M6P 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

True North Wellness
SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un site Web offrant de la 
formation en assertivité holistique.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseil en matière d'alimentation; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la nutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764516&extension=00


  1,764,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 974

  N  de demandeo 1,764,532  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR JOURNEYS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764532&extension=00


  1,764,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 975

  N  de demandeo 1,764,535  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, 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

GO GRASS FED
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,115 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764535&extension=00


  1,764,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 976

  N  de demandeo 1,764,552  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Inc., Box 879, P.O. Box 879, Coaldale, 
ALBERTA T1M 1M7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

WORKING LOCAL IN A GLOBAL MARKETPLACE
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764552&extension=00


  1,764,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 977

  N  de demandeo 1,764,553  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Liability Solutions Inc., Suite 110, 855 - 
42nd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
1Y8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

GOT SPILLS?
SERVICES
Services de consultation en environnement, de génie environnemental et d'évaluation 
environnementale; services de remise en état, de réhabilitation et d'évaluation de terrains; services
de réhabilitation d'emplacements de puits pour le nettoyage de surfaces contaminées, plus 
précisément remise en état d'emplacements de puits et évaluations préalables à la construction, 
vérifications environnementales, enquête au sujet de contaminants et réhabilitation, surveillance du
sol, des eaux souterraines et du débit des cours d'eau; gestion des déchets; services de 
surveillance des émissions, nommément collecte et analyse d'échantillons d'air; services de 
surveillance et d'évaluation de la faune; services géospatiaux et de télédétection, nommément 
collecte et analyse d'informations et de données obtenues au moyen de technologies de systèmes 
d'information géographique; gestion de bases de données ainsi que compilation et production de 
rapports techniques dans le domaine de la gestion des déchets liquides et pour d'autres services 
d'évaluation environnementale; offre d'images satellites géoréférencées pour afficher les terrains, 
déterminer les zones réglementées et cartographier les activités d'élimination des déchets liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764553&extension=00


  1,764,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 978

  N  de demandeo 1,764,611  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dwayne Olatonade, 414 Sparling Ct SW, P.O. 
Box T6X 1G9, Edmonton, ALBERTA T6X 1G9

MARQUE DE COMMERCE

OLIVER PARK DENTAL
SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764611&extension=00


  1,764,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 979

  N  de demandeo 1,764,612  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS EASY PAYMENT
SERVICES

Classe 36
Financement d'achats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764612&extension=00


  1,764,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 980

  N  de demandeo 1,764,613  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

PAIEMENTS FACILES DE TELUS
SERVICES

Classe 36
Financement d'achats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764613&extension=00


  1,764,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 981

  N  de demandeo 1,764,616  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Jogger, LLC, 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

CITY TOUR
PRODUITS

 Classe 12
Poussettes pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764616&extension=00


  1,764,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 982

  N  de demandeo 1,764,617  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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
COOLING FLAVOUR METER - RAFRAÎCHISS-O-MÈTRE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

PRODUITS

 Classe 30
Pastilles et bonbons pour la gorge 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=1764617&extension=00


  1,764,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 983

  N  de demandeo 1,764,640  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Journal LLC, 141-07 20th Avenue, 
Whitestone, NY 11357, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD JOURNAL SHI JIE RI BAO SAI GAI YAT BOU

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est SHI 
JIE RI BAO en mandarin et SAI GAI YAT BOU en cantonais. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est WORLD, DAILY, PAPER.

PRODUITS

 Classe 16
Livres; magazines; journaux; périodiques.

SERVICES

Classe 41
Publication de journaux; publication de livres; publication de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 1980 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764640&extension=00


  1,764,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 984

  N  de demandeo 1,764,641  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Journal LLC, 141-07 20th Avenue, 
Whitestone, NY 11357, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WJ WWW.WJLIFE.COM SHI JIE SHENG HUO WANG SAI GAI SANG WUT MONG J

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W et les 
mots « www.wjlife.com » sont noirs. L'arc et les cinq caractères chinois sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est SHI 
JIE SHENG HUO WANG en mandarin et SAI GAI SANG WUT MONG en cantonais. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est WORLD, 
LIFE, NETWORK.

PRODUITS

 Classe 09
Livres électroniques; journaux électroniques; périodiques électroniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764641&extension=00


  1,764,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 985

SERVICES

Classe 41
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,764,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 986

  N  de demandeo 1,764,642  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Journal LLC, 141-07 20th Avenue, 
Whitestone, NY 11357, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WJ WORLDJOURNAL.COM SHI JIE XIN WEN WANG SAI GAI SUN MUN MONG J

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W et les 
mots worldjournal.com sont noirs. L'arc et les cinq caractères chinois sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est SHI 
JIE XIN WEN WANG en mandarin et SAI GAI SUN MUN MONG en cantonais. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est WORLD, NEWS, 
NETWORK.

PRODUITS

 Classe 09
Livres électroniques; journaux électroniques; périodiques électroniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764642&extension=00


  1,764,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 987

SERVICES

Classe 41
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 1999 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,764,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 988

  N  de demandeo 1,764,646  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, 2929 
Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRE
PRODUITS

 Classe 06
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément bouchons de support et bouchons de 
fracturation composés de matériaux métalliques et électrolytiques nanostructurés pour réguler la 
pression ou le débit des liquides de fond de trou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86739397 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764646&extension=00


  1,764,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 989

  N  de demandeo 1,764,750  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thierry Nadeau, 6157 Molson app 16, C.P. 
H1Y3C2, Montréal, QUÉBEC H1Y 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTRIBUTION DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et achats de produits alimentaires;

Classe 39
(2) Distribution de produits alimentaires régionaux;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 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=1764750&extension=00


  1,764,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 990

  N  de demandeo 1,764,794  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

GO WITH PRIDE
PRODUITS
Produits imperméabilisants, hydrofuges, antitaches et résistants aux salissures pour articles 
chaussants en tissu, teintures, matières tinctoriales et encres pour articles chaussants; teintures, 
matières tinctoriales et encres pour articles en cuir, produits détachants et nettoyants pour articles 
chaussants en tissu, savon pour le cuir, produit nettoyant pour le cuir vernis et le vinyle pour 
articles chaussants, nettoyant pour chaussures en suède, lingettes de nettoyage et de lustrage 
imprégnées de produits chimiques et de composés pour utilisation sur des chaussures, huile 
revitalisante pour articles chaussants, lotion pour le cuir, nettoyants à éraflures pour articles 
chaussants, rafraîchisseurs pour chaussures, nommément produits désodorisants en vaporisateur 
pour chaussures; trousse d'entretien des bottes, en l'occurrence désodorisant pour chaussures 
montantes, nettoyant pour chaussures montantes, brosse pour le suède, bloc nettoyant pour suède
et linge de cirage, éponge imprégnée de cirage à chaussures; brosses à chaussures, 
chausse-pieds, embauchoirs, brosses à chaussures pour enlever la saleté et la poussière de 
surface afin de redresser le poil du suède et du nubuck, trousse d'entretien du cuir, en l'occurrence 
applicateur éponge, brosse de cirage et linge de cirage; embauchoir-tendeur, semelles 
antidérapantes pour articles chaussants, insertions au talon, antiglissoirs, coussinets de talon, 
semelles intérieures et lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764794&extension=00


  1,764,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 991

  N  de demandeo 1,764,800  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

AFFICHEZ VOTRE AUDACE
PRODUITS
Produits imperméabilisants, hydrofuges, antitaches et résistants aux salissures pour articles 
chaussants en tissu, teintures, matières tinctoriales et encres pour articles chaussants; teintures, 
matières tinctoriales et encres pour articles en cuir, produits détachants et nettoyants pour articles 
chaussants en tissu, savon pour le cuir, produit nettoyant pour le cuir vernis et le vinyle pour 
articles chaussants, nettoyant pour chaussures en suède, lingettes de nettoyage et de lustrage 
imprégnées de produits chimiques et de composés pour utilisation sur des chaussures, huile 
revitalisante pour articles chaussants, lotion pour le cuir, nettoyants à éraflures pour articles 
chaussants, rafraîchisseurs pour chaussures, nommément produits désodorisants en vaporisateur 
pour chaussures; trousse d'entretien des bottes, en l'occurrence désodorisant pour chaussures 
montantes, nettoyant pour chaussures montantes, brosse pour le suède, bloc nettoyant pour suède
et linge de cirage, éponge imprégnée de cirage à chaussures; brosses à chaussures, 
chausse-pieds, embauchoirs, brosses à chaussures pour enlever la saleté et la poussière de 
surface afin de redresser le poil du suède et du nubuck, trousse d'entretien du cuir, en l'occurrence 
applicateur éponge, brosse de cirage et linge de cirage; embauchoir-tendeur, semelles 
antidérapantes pour articles chaussants, insertions au talon, antiglissoirs, coussinets de talon, 
semelles intérieures et lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764800&extension=00


  1,764,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 992

  N  de demandeo 1,764,808  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTC IMMOBILIER INC, 855-2600 Boul Laurier, 
Québec, QUÉBEC G1V 4W2

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
entreprise de gestion immobilière et de placements incluant la gestion d'immeubles, des 
investissements immobiliers, la location d'immeubles et la 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=1764808&extension=00


  1,764,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 993

  N  de demandeo 1,764,816  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakespeare Company, LLC, 7 Science Court, 
Columbia, SC 29203, 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

RECRUIT
PRODUITS

 Classe 28
Cannes à pêche; moulinets; ensembles composés d'une canne à pêche et d'un moulinet; 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=1764816&extension=00


  1,764,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 994

  N  de demandeo 1,764,844  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9321268 Canada Inc., 12655 boul. Henri-Fabre,
Mirabel, QUÉBEC J7N 1E1

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

Syma Corporation
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids.

SERVICES
Distribution de suppléments alimentaires; distribution de préparations alimentaires pour stimuler la 
perte de poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764844&extension=00


  1,764,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 995

  N  de demandeo 1,764,862  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Nimitz, 6322 216 Rd Sunrise Valley, 
BC, P.O. Box Box 908, Dawson Creek, 
BRITISH COLUMBIA V1G 4H9

MARQUE DE COMMERCE

Just Jerky.
PRODUITS

 Classe 29
Charqui de boeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764862&extension=00


  1,764,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 996

  N  de demandeo 1,764,863  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digirettes, Inc., 15303 Ventura Blvd., Suite 900,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGLIFE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant d'accéder à un réseau 
social et à une communauté en ligne à l'intention d'utilisateurs de cigarettes électroniques et de 
produits de vapotage, et permettant à ces utilisateurs de partager des données, des idées, des 
commentaires et des lieux avec d'autres utilisateurs, de vérifier si des lieux permettent l'utilisation 
de cigarettes électroniques et de produits de vapotage et de vérifier des recommandations dans le 
domaine des produits et des services connexes aux cigarettes électroniques, et pour la promotion 
de la désaccoutumance au tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif contenant de la technologie 
permettant aux utilisateurs de cigarettes électroniques et de produits de vapotage de faire du 
réseautage social, de discuter et de participer à des forums et au développement communautaire, 
pour promouvoir la désaccoutumance au tabac, et contenant aussi de la technologie permettant 
aux utilisateurs de partager des données, des idées, des commentaires et des lieux avec d'autres 
utilisateurs, de vérifier si des lieux permettent l'utilisation de cigarettes électroniques et de produits 
de vapotage, et de vérifier des recommandations dans le domaine des produits et des services 
connexes aux cigarettes électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764863&extension=00


  1,764,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 997

  N  de demandeo 1,764,864  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hai Yang International Inc., 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M2K 2S5

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS

 Classe 29
Poisson congelé; mollusques et crustacés congelés; hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de poulet, de poisson ou de fruits de mer; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; poisson et produits de poisson frais, 
congelés, fumés, en conserve, salés, préparés ou non, nommément filets, steaks, repas de 
poisson; fruits de mer et produits de fruits de mer frais, congelés, fumés, en conserve, salés, 
préparés ou non, nommément crabes, crevettes, pétoncles, homards et repas de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764864&extension=00


  1,764,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 998

  N  de demandeo 1,764,865  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digirettes, Inc., 15303 Ventura Blvd., Suite 900,
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIRETTE
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4406601 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=1764865&extension=00


  1,764,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 999

  N  de demandeo 1,764,866  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Benmer Electronics Co.,Limited., 
Floor 2, Bldg.88, Longwangmiao Industrial Park
, Fuyong Street, Bao'an Dist., Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGMA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot KINGMA est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes; 
ordinateurs blocs-notes; caméscopes; égouttoirs pour la photographie; trépieds pour appareils 
photo et caméras; cellules galvaniques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash vierges
; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1764866&extension=00


  1,764,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1000

  N  de demandeo 1,764,894  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P9
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764894&extension=00


  1,764,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1001

  N  de demandeo 1,764,896  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P11
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764896&extension=00


  1,764,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1002

  N  de demandeo 1,764,897  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P12
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764897&extension=00


  1,764,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1003

  N  de demandeo 1,764,898  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P13
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764898&extension=00


  1,764,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1004

  N  de demandeo 1,764,900  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P15
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764900&extension=00


  1,764,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1005

  N  de demandeo 1,764,901  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P20
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764901&extension=00


  1,764,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1006

  N  de demandeo 1,764,902  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

P30
PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçus pour téléphones mobiles,
comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, de 
données, et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques à porter, nommément 
montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie 
instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes, et moniteurs d'activité vestimentaires; 
logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues pour téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents, ainsi que des écrans d'affichage; 
écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre; bijoux; montres; bracelets numériques portables, bijoux, et montres 
comprenant des appareils électroniques y compris un téléphone, et des logiciels et écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764902&extension=00


  1,764,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1007

  N  de demandeo 1,764,933  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, 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

PAN4ALL
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764933&extension=00


  1,764,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1008

  N  de demandeo 1,764,934  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, 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

PAN POUR TOUS
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764934&extension=00


  1,764,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1009

  N  de demandeo 1,764,937  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Wilkins, House 3244 (Apex), P.O. Box 
11594, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG RACKS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément livres à colorier, serviettes de table.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, verres, verres à liqueur.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, tuques, tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, vestes de cuisinier, vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services; 31 décembre 2015 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764937&extension=00


  1,764,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1010

  N  de demandeo 1,764,938  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Wilkins, House 3244 (Apex), P.O. Box 
11594, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG RACKS BARBECUE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément livres à colorier, serviettes de table.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, verres, verres à liqueur.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, tuques, tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, vestes de cuisinier, vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764938&extension=00


  1,764,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1011

  N  de demandeo 1,764,939  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Wilkins, House 3244 (Apex), P.O. Box 
11594, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG RACKS BARBECUE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément livres à colorier, serviettes de table.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, verres, verres à liqueur.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, tuques, tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, vestes de cuisinier, vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur; 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=1764939&extension=00


  1,764,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1012

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,764,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1013

  N  de demandeo 1,764,942  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Id Software LLC, 1500 North Greenville Avenue
, Floor 7, Richardson, TX 75081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAKE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir organisation et présentation de compétitions de jeux 
informatiques ainsi que de tournois, d'évènements et d'expositions connexes.

(2) Services de divertissement, nommément offre de sites Web présentant des nouvelles, de 
l'information, des oeuvres d'art, des vidéoclips, des bandes annonces et d'autre contenu 
multimédia dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les jeux informatiques électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764942&extension=00


  1,764,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1014

  N  de demandeo 1,764,943  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tappcar Inc., 301-10080 Jasper Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1V9

Représentant pour signification
JONATHON L. WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 301-10080 Jasper Ave. 
NW , Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

Tappcar
PRODUITS
Logiciels pour la coordination de services de transport de personnes et de marchandises, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles.

SERVICES
(1) Services de taxi.

(2) Services de messager.

(3) Véhicule pour services de location.

(4) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de 
services de transport par voiture.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre de services de
transport par voiture, la réservation de services de transport par voiture et pour la répartition de 
véhicules automobiles pour les clients.

(6) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des répartiteurs de véhicules automobiles dans les environs de l'appelant 
au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de transport de personnes et de 
marchandises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764943&extension=00


  1,764,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1015

  N  de demandeo 1,764,944  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ART OF MASQUOLOGIE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764944&extension=00


  1,764,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1016

  N  de demandeo 1,764,945  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

RESTORATIVE TECHSTILE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764945&extension=00


  1,764,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1017

  N  de demandeo 1,764,949  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

TECHSTILE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764949&extension=00


  1,764,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1018

  N  de demandeo 1,764,951  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTALITY
PRODUITS

 Classe 05
(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un 
vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764951&extension=00


  1,764,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1019

  N  de demandeo 1,764,966  Date de production 2016-01-26
 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

VICTORIA'S SECRET VERY SEXY FLIRT
PRODUITS

 Classe 25
Lingerie, soutien-gorge, culottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764966&extension=00


  1,764,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1020

  N  de demandeo 1,764,968  Date de production 2016-01-26
 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

EXPRESS REPAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764968&extension=00


  1,764,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1021

  N  de demandeo 1,764,974  Date de production 2016-01-26
 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

AIR-CATCHER
PRODUITS

 Classe 11
Phares d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764974&extension=00


  1,765,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1022

  N  de demandeo 1,765,011  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRECA CAFE LTD, 390 800 6th Avenue SW, 
P.O. Box T2P 3G3, CALGARY, ALBERTA T2P 
3G3

MARQUE DE COMMERCE

Enjoy the moment
PRODUITS

 Classe 30
Thé vert japonais; gâteau aux amandes; succédané de café; succédanés de café et de thé; bagels;
aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; biscuits; biscuits secs et pain; thé 
noir; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes; préparations de pâte à pain; petits pains;
pain au soya; gressins; céréales de déjeuner; cassonade; carrés au chocolat; brioches; 
petits-beurre; café décaféiné; pâte à gâteau; pâte pour gâteaux; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; 
glaçage pour gâteaux; préparations pour gâteaux; gâteaux; barres de céréales; barres à base de 
céréales; thé chai; camomille; chocolat; chocolat et chocolats; écorce en chocolat contenant du 
café moulu; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; 
cannelle; cacao; cacao en poudre; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; 
café et thé; boissons à base de café; liqueurs à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; café en grains pour boissons; 
boissons à base de café; biscuits; biscuits et craquelins; farine de maïs; farine de maïs alimentaire;
semoule de maïs; croissants; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; 
mousses-desserts; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour 
fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants de thé; 
assaisonnements; pain doré; pizza fraîche; desserts glacés; yogourt glacé; pain aux fruits; gâteaux 
aux fruits; tartes aux fruits; thés aux fruits; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; pain 
sans gluten; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; sucre 
granulé; thé vert; café moulu; hamburgers; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons;
boissons à la tisane; tisanes; barres de céréales riches en protéines; miel; miel alimentaire; 
chocolat chaud; crème glacée; barres de crème glacée; gâteaux avec glaçage; café glacé; thé 
glacé; café instantané; thé instantané; thé à la lime; chocolat au lait; muffins; édulcorants naturels; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; gruau; crêpes; panettone; pâtisseries; pâte; tartes; pizza; sauce à 
pizza; pizzas; quiche; quiches; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié 
pour boissons; sandwichs; craquelins; sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de 
sucre; coquilles à tacos; tacos; thé; extraits de thé; succédanés de thé; rôties; croustilles de maïs; 
tortillas; gaufres; grignotines à base de blé; sandwichs roulés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765011&extension=00


  1,765,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1023

SERVICES

Classe 43
Services de bistro; cafés-restaurants; services de cafétéria; cafétérias; services de café; cafés; 
services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour 
cafétérias servant des plats minute; services de traiteur (aliments et boissons); services de traiteur;
services de bar-salon; cafés; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement 
de bureaux en café; services de bistrot; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant avec services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
libre-service; restaurants avec libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de 
casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé.

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



  1,765,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1024

  N  de demandeo 1,765,061  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE WORLD OF SKIN REDUCTION
WHERE WEARABLE TECHNOLOGY MEETS 
LUXURY COSMETICS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765061&extension=00


  1,765,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1025

  N  de demandeo 1,765,062  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

YOUTH REVEALED
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765062&extension=00


  1,765,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1026

  N  de demandeo 1,765,180  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CO ET
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765180&extension=00


  1,765,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1027

  N  de demandeo 1,765,189  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Queen Inc., 30 Lloydminster Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2M 2R8

Représentant pour signification
LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION
685 SHEPPARD AVE EAST, SUITE 507, 
TORONTO, ONTARIO, M2K1B6

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE QUEEN
PRODUITS
Huile mélangée à usage alimentaire; huile de cuisson; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; légumes séchés; huiles alimentaires; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; huile de sésame; huile 
de sésame à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine.

SERVICES
Importation d'aliments et d'huiles alimentaires; distribution d'aliments et d'huiles alimentaires; vente
en gros d'aliments et d'huiles alimentaires; vente au détail d'aliments et d'huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765189&extension=00


  1,765,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1028

  N  de demandeo 1,765,227  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUCKS ROADHOUSE INC., 1770 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF REAL FOOD
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1765227&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,229  Date de production 2016-01-27
 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

HOLSTON & HAYES
PRODUITS
Sacs à dos, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette vendus vides, fourre-tout, 
sacs de voyage, portefeuilles, sacs court-séjour, porte-cartes de crédit; portefeuilles munis de 
porte-cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765229&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,230  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boffo Developments Ltd., Unit 200 - 4580 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5C 2K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SMITHE

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

SERVICES
Services immobiliers, nommément exploitation et gestion de copropriétés résidentielles, parcs de 
stationnement et installations et commodités connexes; services immobiliers, nommément 
conception, construction et vente de copropriétés résidentielles; services de restaurant, de 
bar-salon, de bar et de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765230&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,237  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGK Trademark Holdings LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, 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

BEYONCÉ HEAT WILD ORCHID
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Beyonce Giselle Knowles-Carter a été déposé.

PRODUITS
Parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, savons, nommément savons de toilette; savons 
liquides pour le visage et le corps; lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1765237&extension=00


  1,765,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1032

  N  de demandeo 1,765,246  Date de production 2016-01-27
 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

LITTLE KICK ASS
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765246&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,252  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIELLE LEONARD, 476 MAPLE AVE., 
OAKVILLE, ONTARIO L6J 2J4

MARQUE DE COMMERCE

BILAANG
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Vidéos éducatives dans les domaines du yoga, de la méditation, de la croissance personnelle, 
de la spiritualité et de la philosophie yogique, téléchargeables par Internet.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Chapelets mala, nommément chapelets bouddhistes; revues, vendues vierges; cartes de 
souhaits.

(5) Oeuvres d'art encadrées; reproductions artistiques et épreuves photographiques.

 Classe 20
(6) Coussins de yoga.

 Classe 24
(7) Tapisseries.

 Classe 25
(8) Vêtements de yoga; foulards.

 Classe 26
(9) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 27
(10) Tapis de yoga.

 Classe 28
(11) 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=1765252&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du développement personnel, de la 
vie naturelle, de l'utilisation de biens de consommation qui ont été fabriqués à l'aide de matériaux 
et de procédés visant à réduire les effets sur l'environnement, du yoga, de la méditation, de la 
croissance personnelle, de la spiritualité et de la philosophie yogique; services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines du yoga, de la méditation, de la croissance
personnelle, de la spiritualité et de la philosophie yogique.

Classe 42
(2) Conception d'équipement de méditation et d'exercices de yoga, nommément de tapis de yoga, 
de blocs de yoga, de coussins de yoga et de sangles de yoga; création de vêtements; conception 
de bijoux; conception de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (4), (8), (9), (10), (
11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (7) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,765,255  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANDQUEST REALTY CORPORATION, #101 
- 313 Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A7

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

MARKETING BRITISH COLUMBIA TO THE 
WORLD
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; évaluations immobilières; services de 
consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765255&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,258  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD, DAMAIYU 
ECONOMIC INVESTMENT ZONE, YUHUAN 
COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPOR O

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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Rondelles en métal; contenants de transport en métal; contenants d'emballage en métal; 
chevilles en métal; clous; crampons pour l'escalade; vis en métal; rivets en métal; métaux 
communs; écrous en métal; enseignes en métal.

 Classe 07
(2) Machines à faire du lait concentré; hachoirs à aliments électriques; trancheuses électriques 
pour aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; mélangeurs électriques à usage 
domestique; mélangeurs électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; batteurs; machines à pétrir; machines à couper le pain; lave-vaisselle; machines à 
faire des nouilles; aspirateurs; moulins à café électriques; robots culinaires électriques.

 Classe 08
(3) Ensembles de couteaux; couteaux, fourchettes et cuillères; hachoirs à légumes; ciseaux; 
tondeuses à barbe; coupe-ongles; fers à repasser; fers à friser; tondeuses à cheveux électriques; 
outils à main; outils à main; appareils épilatoires électriques; appareils épilatoires non électriques; 
nécessaires de manucure; recourbe-cils; fers à gaufrer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765258&extension=00
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 Classe 09
(4) Pèse-personnes de salle de bain; horloges de pointage; alarmes antivol; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; pèse-bébés; balances de laboratoire; pèse-lettres; balances médicales; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; thermostats; mètres à ruban; cuillères à mesurer;
tasses à mesurer; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; routeurs; serveurs de réseau; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; projecteurs et 
amplificateurs de son.

 Classe 10
(5) Appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; vaporisateurs à usage 
médical; gants de massage; instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; 
clamps médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; ciseaux médicaux; appareils de 
radiographie médicale; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; stérilisateurs d'instruments 
médicaux; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de rayons 
ultraviolets à usage thérapeutique; biberons; tire-lait; bandages élastiques.

 Classe 11
(6) Poêles et casseroles électriques; cuiseurs à riz électriques; autoclaves électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; plaques chauffantes; 
mijoteuses; cuiseurs à vapeur électriques; friteuses électriques; fours électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes; marmite à vapeur électrique; grils électriques; cuisinières au gaz;
hottes aspirantes de cuisine; stérilisateurs d'eau; chauffe-bains; radiateurs électriques; séchoirs à 
cheveux; défroisseurs de tissus à vapeur; cuiseurs à oeufs électriques; machines à café 
électriques; machines à pain; vaporisateurs pour le visage; vaporisateurs faciaux; humidificateurs; 
ventilateurs électriques portatifs; casseroles électriques à usage domestique; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; déshumidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'air; purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique; appareils de purification d'eau du robinet; radiateurs électriques; 
voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; réfrigérateurs de glaçons à usage 
domestique; climatiseurs.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; poêles à frire non électriques; poêles à frire; marmites à vapeur non 
électriques; bols à soupe; ustensiles de cuisson au four; cruches en céramique; vases de cuisine; 
articles de cuisine en émail; bols en verre; casseroles; pots; autocuiseurs non électriques; 
contenants isothermes pour aliments; bouilloires non électriques; bouilloires à sifflet; tasses; 
bouteilles isothermes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour boissons; contenants isothermes pour aliments; bols; vaisselle; assiettes; plats à légumes; 
bols à mélanger; planches à découper pour la cuisine; ouvre-bouteilles; presses à cravates; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; mitaines de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffon de nettoyage; housses de planche à repasser; planches à repasser; pinceaux et 
brosses de maquillage; spatules à usage cosmétique; peignes électriques; peignes à cheveux 
électriques; balais mécaniques; fouets non électriques; louches; couvercles de casserole; tampons 
abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; râpes de cuisine; planches à découper 
pour la cuisine; autocuiseurs non électriques pour la mise en conserve; casseroles; contenants 
pour aliments; peignes pour crêper les cheveux; brosses à dents; tasses; articles en porcelaine.
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 Classe 26
(8) Bigoudis; papillotes; épingles à onduler les cheveux; galons à border; ornements pour cheveux;
fermetures à glissière; boutons pour vêtements; faux cheveux; brides pour guider les enfants; 
aiguilles à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,260  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADINE TECHNOLOGIES HOLDINGS 
LIMITED, 11/F AXA CENTRE, 151 
GLOUCESTER RD, WANCHAI, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADINE

PRODUITS
Unités centrales de traitement; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes utilitaires de stockage de fichiers; 
programmes utilitaires de protection contre les virus; disquettes vierges; programmes enregistrés 
d'exploitation; économiseurs d'écran; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de code de programme pour utilisation dans des divers programmes d'application; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels 
pour le traitement de texte; logiciels pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès;
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; lecteurs de disquettes.

SERVICES
Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; conception et essai de nouveaux produits
pour des tiers; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; consultation en logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765260&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,264  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dash of Dare Inc, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Dash of Dare
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765264&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,265  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dash of Dare Inc, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Dash of Dare
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765265&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,266  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocion Water Science Inc., 109 - 19347 24th 
Avenue., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 
3S9

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

OCION
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765266&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,269  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josie Tytus, 13 Whistler Pl, Coldwater, 
ONTARIO L0K 1E0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS ALIGNMENT
PRODUITS
Imprimés, nommément articles, magazines, affiches et livres; enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés pour le téléchargement en format numérique dans le domaine de l'entrepreneuriat, 
du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat, du perfectionnement 
professionnel et de la croissance personnelle.

(2) Coaching et services de formation dans les domaines de l'entrepreneuriat, du perfectionnement
professionnel et de la croissance personnelle; services de rédaction de journal, de blogue et de 
magazine; production d'activités publiques dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, nommément d'exposés, de 
webinaires et de conférences; services de conférencier dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle; conception d'émissions de 
télévision et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle.

(3) Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'entrepreneuriat, du perfectionnement 
professionnel et de la croissance personnelle.

(4) Vente au détail d'enregistrements audio et vidéo préenregistrés pour téléchargement en format 
numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765269&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,275  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corinne MacLellan, 129 Eaglewood Dr, Bedford
, NOVA SCOTIA B4A 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Come From Away
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765275&extension=00


  1,765,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1045

  N  de demandeo 1,765,277  Date de production 2016-01-28
 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

FLORALIXIR
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765277&extension=00


  1,765,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1046

  N  de demandeo 1,765,279  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED, 
5200 Orbitor Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVANHOE NOTHING BUT CHEESE A TRADITION OF EXCELLENCE SINCE 1870 FROMAGE 
UNE TRADITION D'EXCELLENCE DEPUIS 1870

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Autres surfaces de forme allongée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à base de produits laitiers en forme de boule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765279&extension=00


  1,765,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1047

  N  de demandeo 1,765,348  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seacret Spa LTD, Arlozerov 128, Tel Aviv, 
62097, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SEACRET MINERALS FROM THE DEAD SEA
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le corps, le visage et les cheveux, 
nettoyants pour le visage, gommages pour le visage, masques de beauté ainsi que masques pour 
le visage et les cheveux, lotions de beauté ainsi que lotions pour le corps, les mains et les pieds, 
crèmes de beauté ainsi que crèmes pour le corps, le contour des yeux, le visage, les mains et les 
pieds, désincrustants pour le corps, le visage et la peau, savons pour le corps et savons de bain, 
baumes après-rasage, produits à base de boue de la mer Morte pour les pieds, les mains et le 
corps; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, sérums capillaires et 
masques capillaires; produits de soins des ongles, nommément crèmes à mains, huiles à 
manucure, limes à ongles et polissoirs à ongles, tous les produits susmentionnés étant vendus 
dans le cadre de ventes isolées pour les conseillers aux ventes, les démonstrateurs et d'autres 
personnes qui effectuent des ventes par des présentations privées et personnalisées à domicile 
devant des consommateurs, par des démonstrations de vente ainsi que par d'autres 
rassemblements de consommateurs.

SERVICES
Ventes isolées à des consultants en vente, à des démonstrateurs et à d'autres personnes qui 
effectuent des ventes par des présentations privées et personnalisées à domicile devant des 
consommateurs, par des démonstrations de vente, ainsi que par d'autres rassemblements de 
consommateurs, tous dans les domaines des produits de soins du corps en tous genres, 
nommément des hydratants, des nettoyants pour le visage, des gommages pour le visage, des 
masques, des lotions, des crèmes, des désincrustants, des savons, des après-rasage, des 
traitements de boue, des produits de soins capillaires, nommément des shampooings, des 
revitalisants, des sérums capillaires et des masques capillaires ainsi que des produits de soins des 
ongles, nommément des crèmes à mains, des huiles à manucure, des limes à ongles et des 
polissoirs à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765348&extension=00


  1,765,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1048

  N  de demandeo 1,765,361  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feasible Fuels Ltd., 161 St. Peters Rd, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 5P8

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

Indexes
FEASIBLE FUELS I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Vente, distribution au détail et en gros et livraison de mazout, nommément de mazout de chauffage
à des clients résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1765361&extension=00


  1,765,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1049

  N  de demandeo 1,765,365  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEEPZ
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765365&extension=00


  1,765,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1050

  N  de demandeo 1,765,373  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGGS & STRATTON CORPORATION, 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI 
53222-2110, 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
BRIGGS &amp; STRATTON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Outils pour compresseurs d'air, nommément clés à rochet pneumatiques, marteaux pneumatiques, 
ponceuses, et accessoires d'outils pour compresseurs d'air, nommément feuilles de papier abrasif, 
douilles, têtes de tournevis, ciseaux, disques de coupe et clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765373&extension=00


  1,765,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1051

  N  de demandeo 1,765,374  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4499, 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

WireGuide
PRODUITS

 Classe 09
Équipement de gestion et de distribution de l'énergie, nommément disjoncteurs et panneaux de 
répartition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765374&extension=00


  1,765,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1052

  N  de demandeo 1,765,396  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBN Management Inc., 26 Soho Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

PARALLAX DEVELOPMENT
SERVICES
Promotion immobilière; placement en biens immobiliers; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765396&extension=00


  1,765,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1053

  N  de demandeo 1,765,399  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBN Management Inc., 26 Soho Street, Unit 
205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

PARALLAX INVESTMENT
SERVICES
Promotion immobilière; placement en biens immobiliers; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 décembre 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=1765399&extension=00


  1,765,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1054

  N  de demandeo 1,765,402  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Family Enterprise/
Association Canadienne Des Entreprises 
Familiales, 465 Morden Road, Suite 112, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY ENTERPRISE XCHANGE
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans le domaine des entreprises familiales; webinaires 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la planification d'entreprise.

SERVICES
Promotion de la valeur, la croissance et la compréhension des entreprises familiales au Canada 
par l'éducation et la recherche; pour offrir de l'aide et des conseils au moyen de rencontres 
annuelles et de conférences ayant trait aux entreprises familiales au Canada; création d'un réseau 
d'entreprises familiales canadiennes et étrangères permettant aux parties intéressées d'échanger 
sur leurs expériences et d'établir des liens; organisation de conférences sur des sujets ayant trait 
aux entreprises familiales; publication de bulletins d'information et collecte de fonds pour la 
promotion des services susmentionnés; exploitation d'un site Web dans le domaine des entreprises
familiales; services de recherche en éducation; services éducatifs dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et de la planification d'entreprise; préparation de présentations audiovisuelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765402&extension=00


  1,765,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1055

  N  de demandeo 1,765,403  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm Drive,
#100, Rohnert Park, CA 94928, 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

FALL IN LOVE WITH THE OUTSIDE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons de natation, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, chandails, salopettes de ski, salopettes, parkas, coupe-vent, chapeaux, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; articles chaussants, nommément bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de sport, chaussures de course, 
bottillons, bottes de travail, chaussures de travail, bottes de travail, bottes à embout d'acier, 
couvre-chaussures, flâneurs, mocassins, chaussures de tennis, sabots, bottes et chaussures 
d'escalade, bottes d'alpinisme.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne, tous pour des vêtements, 
des articles chaussants, de l'équipement et des accessoires dans les domaines du camping, de la 
randonnée pédestre, des loisirs extérieurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765403&extension=00


  1,765,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1056

  N  de demandeo 1,765,410  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER CAMO
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=1765410&extension=00


  1,765,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1057

  N  de demandeo 1,765,420  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

STABLESTART
PRODUITS
Limiteurs de courant électrique vendus comme composants de scies électriques; limiteurs de 
courant électrique vendus comme composants de scies à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889312 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765420&extension=00


  1,765,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1058

  N  de demandeo 1,765,469  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

FULL OF GRACE
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86714186 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765469&extension=00


  1,765,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1059

  N  de demandeo 1,765,474  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis Grimm, 327 Golf Course Rd, Conestogo
, ONTARIO N0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Because
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765474&extension=00


  1,765,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1060

  N  de demandeo 1,765,486  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. JULIO MONTANER, c/o BC CENTRE FOR
EXCELLENCE IN HIV/AIDS, ST. PAUL'S 
HOSPITAL - BURRARD BLDG, #667 - 1081 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP HEP C
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques sur l'hépatite; services cliniques de diagnostic et de traitement de
l'hépatite; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé concernant 
les maladies virales et les immunodéficiences; distribution de médicaments antirétroviraux aux 
patients atteints d'hépatite; tous les services susmentionnés ne s'appliquant pas aux troubles 
comportementaux ni aux dépendances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765486&extension=00


  1,765,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1061

  N  de demandeo 1,765,488  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. JULIO MONTANER, c/o BC CENTRE FOR
EXCELLENCE IN HIV/AIDS, ST. PAUL'S 
HOSPITAL - BURRARD BLDG, #667 - 1081 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP VIRAL HEPATITIS
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques sur l'hépatite; services cliniques de diagnostic et de traitement de
l'hépatite; services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé concernant 
les maladies virales et les immunodéficiences; distribution de médicaments antirétroviraux aux 
patients atteints d'hépatite; tous les services susmentionnés ne s'appliquant pas aux troubles 
comportementaux ni aux dépendances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765488&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,514  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alysha Campbell, Nathan Campbell and Travis 
Collington Trading as Mindful Audacity, 1900 
Lake Shore Blvd W, Suite 1701, Toronto, 
ONTARIO M6S 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Mindful Audacity

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765514&extension=00
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PRODUITS
(1) Souvenirs, nommément livrets, chaînes porte-clés, médiators, photos, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, écussons, pièces, appliques au fer, macarons (articles de fantaisie 
décoratifs), tapis de souris d'ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à collectionner, 
bouteilles de boisson et d'alcool; panneaux d'affichage, drapeaux, peintures photographiques, 
lithographies, cartons d'allumettes.

(2) Produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; eau de 
cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris parfums; eau 
de parfum; hydratant parfumé pour le visage; parfums; parfumerie; parfums; parfums liquides; 
parfum; crèmes de soins de la peau parfumées et crèmes de beauté parfumées ; pâte et savon 
désincrustant pour le corps parfumés; poudres pour le bain et le corps parfumées; savons pour la 
peau parfumés; parfums; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums, eau de 
Cologne et après-rasages.

(3) Enregistrements sonores et/ou vidéo contenant de la musique et de l'information sur des 
artistes de spectacle et de studio, à savoir disques préenregistrés, disques laser préenregistrés, 
disques vidéo préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts numériques 
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et fichiers de 
contenu audiovisuel à des fins de divertissement.

(4) Sonneries téléchargeables contenant de la musique et des messages vocaux pour téléphones 
mobiles et intelligents.

(5) Montres.

(6) Publications, nommément catalogues, magazines, bulletins d'information, programmes de 
tournée de concerts, recueils de chansons, magazines de divertissement. Imprimés, nommément 
banderoles, cartes de souhaits, cartes postales. Paroles et poésie sous forme imprimée, 
nommément encarts placés avec les disques compacts préenregistrés, les vidéos préenregistrées 
et les disques vidéonumériques préenregistrés. Articles promotionnels, nommément cartes 
professionnelles, affiches, feuillets publicitaires, programmes de concert, photos, dépliants, 
autocollants, matériel biographique d'artistes ou matériel imprimable en tous genres, nommément 
pochettes de presse d'artiste incluant des disques préenregistrés, des cassettes et des fichiers de 
contenu audiovisuel téléchargeables contenant des prestations. Partitions et portfolios en divers 
formats, y compris en format imprimé et informatique. Articles artistiques, nommément illustrations 
et photos sur disques compacts et fichiers de contenu audiovisuel téléchargeables contenant de la 
musique.

(7) Vêtements (articles à porter ou non), nommément tee-shirts, chemises à manches longues, 
tee-shirts sans manches, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, vestes à capuchon, 
coupe-vent, manteaux; shorts, pantalons, pantalons cargos, jeans; sous-vêtements, nommément 
tangas, culottes, caleçons; chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, bandanas.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant de la musique préenregistrée pour la vente et la consultation 
et diffusion d'information sur la musique. Services de communications électroniques, nommément 
mise en place de forums électroniques et de listes de diffusion électroniques.

(2) Services de divertissement, nommément offre de représentations musicales et de 
divertissement devant public, de services d'enregistrement et d'apparitions en personne d'un 
groupe musical, qui chante et qui joue des instruments de musique ou qui se produit en tant que 
groupe musical à des fins de divertissement en utilisant toute combinaison des services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2014 en liaison avec les produits (3); 10 novembre 2015 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
, (5), (6), (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,765,516  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FunctionFox Systems Inc., #2-415 Dunedin 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNCTIONFOX F

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de suivi des activités et de 
gestion de projets; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des services de création pour le suivi du temps, la planification, la gestion de 
projets et la production de rapports en entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765516&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,519  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FunctionFox Systems Inc., #2-415 Dunedin 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNCTIONFOX
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de suivi des activités et de 
gestion de projets; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des services de création pour le suivi du temps, la planification, la gestion de 
projets et la production de rapports en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1765519&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,522  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FunctionFox Systems Inc., #2-415 Dunedin 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY CREATIVE
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de suivi des activités et de 
gestion de projets; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des services de création pour le suivi du temps, la planification, la gestion de 
projets et la production de rapports en entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765522&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,529  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tasreen Alibhai Ehmann, Suite 460 2184 W. 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IV DRIP VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine

SERVICES
Cliniques médicales et services de santé dans les domaines de l'administration de médicaments et 
de suppléments alimentaires par intraveineuse; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des médicaments administrés par intraveineuse, de l'esthétique médicale et des 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 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=1765529&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,532  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design International Group, Inc., 1760 Yeager 
Avenue, La Verne, CA 91750, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOYTALLY AWESOME
PRODUITS
Portiques d'activités pour nourrissons et tout-petits; jouets de bain; jouets gonflables; sacs de 
frappe; trampolines; figurines d'action; jeux d'arcade; ensembles de tir à l'arc; jouets d'action à piles
ou à batterie; jouets de construction; jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; 
équipement pour jeu de cible à anneau vertical; véhicules jouets radiocommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1765532&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,533  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Bautista, Sean Maher (joint venture), 
13111-140 Avenue, suite #415, edmonton, 
ALBERTA T6V 0B1

MARQUE DE COMMERCE

NUTY
PRODUITS

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de
la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) 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 41
(3) Réservation de salles de divertissement; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; composition musicale; services de composition 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; production de disques de musique; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement relativement à un artiste de studio d'enregistrement par un réseau en ligne; offre 
de carnets Web dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765533&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,535  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yibang Golf Co.,Ltd., #2 Liangchang Industrial 
Zone, Duning, Beijiao Town, Shunde Dist., 
Foshan City, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PGM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 12
(1) Voiturettes de golf.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 25
(3) Casquettes de golf; chaussures de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(4) Balles et ballons d'exercice; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; 
gants de golf; filets d'entraînement au golf; balles et ballons; cannes à pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765535&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,537  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd., 
No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and 
Technology Park, Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATERMACC M

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines agricoles d'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols; charrues 
agricoles; presses à fourrage; machines à récolter le bois d'oeuvre; moissonneuses-batteuses; 
équipement agricole pour ensemencer; moissonneuses-batteuses; rotoculteurs agricoles; 
rotoculteurs mécaniques; machines à percer pour le travail des métaux; machines de forage de 
puits; machines à percer le bois; appareil de forage; rouleaux compresseurs; excavatrices; 
chargeuses montées sur chenilles; chargeuses frontales; palans électriques et pneumatiques.

 Classe 12
(2) Voitures électriques; locomotives électriques; wagons; automobiles; carrosseries de véhicule; 
capots de véhicule; motos; tracteurs; caravanes; tricycles; véhicules automobiles électriques; 
cyclomoteurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765537&extension=00


  1,765,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1074

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,538  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1MORE INC., TIANLIAO BUILDING 1403, 
TIANLIAO INDUSTRIAL AREA A, TAOYUAN 
STREET, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1MORE

PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques d'écoute; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
microphones; podomètres; bracelets d'identité magnétiques codés; étuis pour téléphones mobiles; 
minuteries.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 28
(3) Jouets multiactivités pour enfants; vêtements de poupée; articles de pêche.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de grand magasin en ligne.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(3) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
dessin industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765538&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,765,545  Date de production 2016-01-29
 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

INSPIRED BY SIMPLE
PRODUITS

 Classe 09
Commandes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765545&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,558  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest Ethics non-profit corporation 
CALIFORNIA, One Haight Street, San 
Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

STAND
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; promotion des intérêts 
de personnes concernées par les questions de santé, de communauté et de durabilité de 
l'environnement; diffusion d'information sur les biens de consommation ayant trait aux effets des 
biens de consommation sur la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
880,103 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=1765558&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,559  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherri-Lee Darrach, 237 Walker Ave, 
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 
5N9

Représentant pour signification
ROBERT MACGREGOR
65 WATER STREET, SUITE 400, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC ACADEMY OF PERFORMING ARTS A

SERVICES

Classe 41
École des arts du spectacle et d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765559&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,563  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zetec, Inc., 8226 Bracken Place SE, Suite 100, 
Snoqualmie, WA 98065, 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

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)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

PRODUITS

 Classe 09
Instruments d'essai pour le captage et le traitement de signaux ultrasonores et/ou de courants de 
Foucault dans le cadre d'essais non destructeurs de matières physiques; logiciels pour le captage 
et le traitement de signaux ultrasonores et/ou de courants de Foucault dans le cadre d'essais non 
destructeurs de matières physiques; logiciels pour l'affichage et l'analyse de signaux ultrasonores 
et/ou de courants de Foucault dans le cadre d'essais non destructeurs de matières physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1765563&extension=00


  1,765,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1081

  N  de demandeo 1,765,581  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Inc., 40 Westminster Street, Providence
, RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHER
PRODUITS

 Classe 12
Voiturettes de golf; voiturettes avec compartiment de stockage réfrigéré pour services de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765581&extension=00


  1,765,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1082

  N  de demandeo 1,765,599  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine World Wide Leathers, Inc., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER TIGHT
PRODUITS

 Classe 18
Cuir de peau de porc vendu en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 1981 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765599&extension=00


  1,765,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1083

  N  de demandeo 1,765,623  Date de production 2016-01-29
 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

SO LASHY!
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765623&extension=00


  1,765,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1084

  N  de demandeo 1,765,626  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loretana Verrelli, 3551 St. Charles Suite 208, 
Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RINGLINK G L

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765626&extension=00


  1,765,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1085

  N  de demandeo 1,765,630  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATAGONIA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

PRODUITS

 Classe 18
Articles de bagagerie, nommément sacs à dos de voyage, sacs à dos de promenade, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane, sacs polochons, sacs à bandoulière et fourre-tout.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en ligne et par catalogue dans le domaine des vêtements d'extérieur et de 
l'équipement de ski, de voyage, de camping, d'excursion pédestre, d'escalade et d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765630&extension=00


  1,765,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1086

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les produits; 31 
décembre 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 1993 sous le No
. 1775623 en liaison avec les produits



  1,765,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1087

  N  de demandeo 1,765,640  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court,
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAMEVISION
PRODUITS

 Classe 09
Instrument de détection des flammes constitué d'un détecteur de flamme à infrarouges et d'une 
caméra de télévision en circuit fermé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765640&extension=00


  1,765,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1088

  N  de demandeo 1,765,656  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
loajan Nagasundaram, 597 Orange Walk Cr, 
P.O. Box L5R0A3, Mississauga, ONTARIO L5R
0A3

MARQUE DE COMMERCE

OTLow ( On The Low)
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Gestion d'artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765656&extension=00


  1,765,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1089

  N  de demandeo 1,765,658  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS
LDA., Zona Franca de Madeira, Rua do 
Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051, Funchal, 
Madeira, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

TEPUY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEPUY est « table-top mountain ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2006 sous le No. 004835724 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=1765658&extension=00


  1,765,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1090

  N  de demandeo 1,765,673  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINKY

PRODUITS

 Classe 10
Suces pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765673&extension=00


  1,765,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1091

  N  de demandeo 1,765,674  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMOSPHERE
PRODUITS
Nécessaires à 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=1765674&extension=00


  1,765,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1092

  N  de demandeo 1,765,698  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffery Goldstein, 596 Easter Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4M 0B9

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

AGAINST THE WIND
PRODUITS
Disques compacts contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; tee-shirts, 
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, chandails à capuchon, tuques, 
chaînes porte-clés, grandes tasses à café, affiches.

SERVICES
Divertissement, à savoir concerts; production vidéo; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la musique et des artistes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1765698&extension=00


  1,765,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1093

  N  de demandeo 1,765,703  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q Street, 
Arcata, CA 95521, 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

ALCHEMY OF FINE CHEESE
PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,259 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765703&extension=00


  1,765,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1094

  N  de demandeo 1,765,710  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central City Brewers & Distillers Ltd., 11411 
Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TANKER
PRODUITS

 Classe 33
Vins panachés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765710&extension=00


  1,765,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1095

  N  de demandeo 1,765,717  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVO
PRODUITS
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=1765717&extension=00


  1,765,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1096

  N  de demandeo 1,765,762  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tricia Sikand, 1602-350 Rathburn Rd W, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

STRATEJOY
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
planification de carrière; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de conseil en emploi et recrutement; services de consultation en ressources 
humaines; organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière;
formation en méditation.

(3) Ateliers pour employés, ateliers de promotion de carrière, conférences pour la promotion de 
carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 octobre 2015 en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765762&extension=00


  1,765,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1097

  N  de demandeo 1,765,819  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

SNOW BOSS
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=1765819&extension=00


  1,765,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1098

  N  de demandeo 1,765,824  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

ICE BOSS
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=1765824&extension=00


  1,765,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1099

  N  de demandeo 1,765,852  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.C. Bigelow, Inc., 201 Black Rock Turnpike, 
Fairfield, CT 06825, 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

STEEP BY BIGELOW
PRODUITS
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=1765852&extension=00


  1,765,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1100

  N  de demandeo 1,765,941  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire-NPS Pharmaceuticals, Inc., 300 Shire 
Way, Lexington, Massachusetts 02421, 
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

OSMATE
PRODUITS

 Classe 10
Appareils d'administration de médicaments, nommément injecteur activé par le patient pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765941&extension=00


  1,765,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1101

  N  de demandeo 1,765,944  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Cover Pty Limited (Australian Company 
Number 105 954 265), Level 11, 307 Pitt Street,
Sydney, NSW, 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN
280 - 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1COVER TRAVEL INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de planification en matière d'assurance; services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services de conseil en assurance; courtage d'assurance; services d'assureur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1765944&extension=00


  1,765,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1102

  N  de demandeo 1,765,950  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTRAIL CORPORATION, 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, OR 97229, 
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

NOTHING BEATS A TRAIL
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'extérieur, bottes de randonnée pédestre, 
chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, chaussure de 
marche d'approche et chaussures de sport; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765950&extension=00


  1,765,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1103

  N  de demandeo 1,765,956  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIGHTYTWO DENIM EST.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 25
Jeans en denim; shorts en denim; salopettes en denim; jupes en denim; gilets en denim; vestes 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=1765956&extension=00


  1,765,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1104

  N  de demandeo 1,765,969  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Latricrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LION HARD
PRODUITS

 Classe 02
Peintures, vernis, laques; apprêts, scellants et revêtements; mastics pour béton, à savoir 
revêtement; revêtements étanches d'imprégnation pour le béton; revêtements scellants pour le 
scellement et le durcissement de surfaces de béton, y compris composés de cure et de scellement 
à base d'acrylique et d'eau; revêtements sous forme de densificateur, scellant et durcisseur 
chimique de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765969&extension=00


  1,765,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1105

  N  de demandeo 1,765,971  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Latricrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAL HARD
PRODUITS

 Classe 02
Peintures, vernis, laques; apprêts, scellants et revêtements; mastics pour béton, à savoir 
revêtement; revêtements étanches d'imprégnation pour le béton; revêtements scellants pour le 
scellement et le durcissement de surfaces de béton, y compris composés de cure et de scellement 
à base d'acrylique et d'eau; revêtements sous forme de densificateur, scellant et durcisseur 
chimique de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765971&extension=00


  1,765,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1106

  N  de demandeo 1,765,974  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThinkTank Products Inc., 6010 Imperial Way, 
Olds, ALBERTA T4H 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKTANK
PRODUITS
Réservoirs industriels utilisés pour l'eau, les liquides industriels, les fluides de forage et les 
hydrocarbures; systèmes de couverture pour réservoirs et conteneurs à liquides à grand volume, 
nommément couvercle conçu pour retenir la chaleur et prévenir l'évaporation de fluides; 
revêtements intérieurs de réservoir réutilisables pour l'eau, les liquides industriels, les fluides de 
forage et les hydrocarbures.

SERVICES
Services de vente et de location de réservoirs industriels utilisés pour l'eau, les liquides industriels, 
les fluides de forage et les hydrocarbures; services de conception 3D sur mesure et de génie, 
nommément rendu et modélisation d'équipement et de structure dans les domaines de l'industrie 
de la construction et l'industrie pétrolière et gazière; services de modélisation des données d'un 
bâtiment, nommément planification, conception, construction et gestion sur mesure d'équipement 
industriel pour l'industrie de la construction et l'industrie pétrolière et gazière; balayage au laser, 
fabrication structurale, fabrication de tuyauterie, coupage au jet de plasma, poudrage et isolation à 
la mousse par pulvérisation dans le domaine de l'industrie de la construction et l'industrie pétrolière
et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765974&extension=00


  1,765,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1107

  N  de demandeo 1,765,975  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThinkTank Products Inc., 6010 Imperial Way, 
Olds, ALBERTA T4H 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

MINION
PRODUITS
Réservoirs industriels pour l'eau, les liquides industriels, les fluides de forage et les hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765975&extension=00


  1,765,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1108

  N  de demandeo 1,765,979  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchstone Group plc, 1 Barnes Wallis Road, 
Segensworth, Fareham, Hampshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBIO
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation aux assureurs en dommages et aux fournisseurs de services 
automobiles dans le domaine des produits d'assurance fondés sur l'utilisation; offre de services de 
consultation aux assureurs en dommages et aux fournisseurs de services automobiles concernant 
l'utilisation de matériel de télématique qui capture et transmet des données sur le fonctionnement 
de véhicules; offre à des assureurs en dommages et à des fournisseurs de services automobiles 
de matériel de télématique qui capture et transmet des données sur le fonctionnement de véhicules
; aide aux assureurs en dommages concernant la conception, la gestion et l'administration de 
polices d'assurance et le traitement de réclamations d'assurance; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable par un site Web, qui permet l'échange de renseignements entre assureurs, 
courtiers d'assurance, acheteurs de polices d'assurance et organismes de réglementation en 
assurance; développement de logiciels sur mesure pour des tiers, pour faciliter la conception et la 
gestion de polices d'assurance, la gestion de réclamations d'assurance et la gestion de données 
actuarielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765979&extension=00


  1,765,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1109

  N  de demandeo 1,765,980  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchstone Group plc, 1 Barnes Wallis Road, 
Segensworth, Fareham, Hampshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UBI XPRESS
SERVICES

Classe 35
Offre aux assureurs d'habitations et de risques divers des dispositifs de télématique pour la saisie 
et la transmission de données concernant l'utilisation de véhicules; aide aux assureurs 
d'habitations et de risques divers dans la gestion et l'administration de polices d'assurance et le 
traitement des réclamations d'assurance; offre d'accès par Internet à des logiciels non 
téléchargeables qui permet aux clients d'assureurs de surveiller les données concernant leur 
utilisation de véhicules; développement de logiciels sur mesure pour des tiers qui facilitent 
l'élaboration et la gestion de polices d'assurance, la gestion des réclamations d'assurance et la 
gestion de données actuarielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765980&extension=00


  1,765,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1110

  N  de demandeo 1,765,981  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchstone Group plc, 1 Barnes Wallis Road, 
Segensworth, Fareham, Hampshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MiWORLD
SERVICES

Classe 35
Développement, pour des assureurs (biens et accidents), d'applications mobiles qui permettent à 
leurs clients de saisir et de transmettre, grâce à leur téléphone intelligent, des données sur 
l'utilisation et l'entretien de leur véhicule; offre de services de consultation à des assureurs (biens et
accidents) ainsi qu'à des fournisseurs de services automobiles ayant trait à l'utilisation 
d'applications mobiles et de matériel de télématique qui permettent de saisir et de transmettre des 
données concernant l'utilisation de véhicules; offre, à des assureurs (biens et accidents) ainsi qu'à 
des fournisseurs de services automobiles, de matériel de télématique qui permet de saisir et de 
transmettre des données concernant l'utilisation 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=1765981&extension=00


  1,765,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1111

  N  de demandeo 1,765,989  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

MAISON LOUIS COLIN
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=1765989&extension=00


  1,765,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1112

  N  de demandeo 1,765,997  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATKINS WELLNESS
PRODUITS

 Classe 11
(1) Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

 Classe 28
(2) Appareil d'exercice, nommément piscine, qui fonctionne comme un tapis roulant, dans laquelle 
une personne nage sur place contre un courant continu et réglable, utilisée pour l'exercice, la 
physiothérapie et la réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765997&extension=00


  1,765,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1113

  N  de demandeo 1,765,998  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD. LIVE WELL.
PRODUITS

 Classe 11
(1) Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

 Classe 28
(2) Appareil d'exercice, nommément piscine, qui fonctionne comme un tapis roulant, dans laquelle 
une personne nage sur place contre un courant continu et réglable, utilisée pour l'exercice, la 
physiothérapie et la réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,700 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765998&extension=00


  1,765,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1114

  N  de demandeo 1,765,999  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATKINS WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
(1) Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

 Classe 28
(2) Appareil d'exercice, nommément piscine, qui fonctionne comme un tapis roulant, dans laquelle 
une personne nage sur place contre un courant continu et réglable, utilisée pour l'exercice, la 
physiothérapie et la réadaptation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765999&extension=00


  1,765,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1115

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,599 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,766,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1116

  N  de demandeo 1,766,002  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATKINS WELLNESS FEEL GOOD. LIVE WELL.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766002&extension=00


  1,766,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1117

PRODUITS

 Classe 11
(1) Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

 Classe 28
(2) Appareil d'exercice, nommément piscine, qui fonctionne comme un tapis roulant, dans laquelle 
une personne nage sur place contre un courant continu et réglable, utilisée pour l'exercice, la 
physiothérapie et la réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,725 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,766,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1118

  N  de demandeo 1,766,016  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPEDISTRICT B.V., Joop Geesinkweg 126 
P.O. Box 1114 AB, Amsterdam-Duivendrecht, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LES FLEURS DU MAL
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766016&extension=00


  1,766,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1119

  N  de demandeo 1,766,065  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND FARM MUTUAL INC., 100 Erb St
E, Waterloo, ONTARIO N2J 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRIBUSINESS AND RURAL PROTECTION
SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance, d'assureur, d'assurance, de prévention 
des sinistres et de gestion des réclamations ayant trait à toutes les catégories d'assurance, 
nommément à l'assurance de dommages, à l'assurance automobile, à l'assurance aviation, à 
l'assurance responsabilité civile, à l'assurance bris de machines, à l'assurance grêle, à l'assurance 
contre les détournements, à l'assurance accidents et maladie et à l'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766065&extension=00


  1,766,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1120

  N  de demandeo 1,766,088  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Jogger, LLC, 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

CITY PREMIER
PRODUITS

 Classe 12
Poussettes pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766088&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,109  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Psockadelic, c/o ICIP-Hanscom 1918 
BOUL.SAINT-REGIS, Dorval, QUEBEC H9P 
1H6

MARQUE DE COMMERCE

PSOCKADELIC
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766109&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,113  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZORBACK
PRODUITS
Sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889487 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766113&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,115  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babyliss SARL, 99 avenue Aristide Briand, BP 
72, 92123, Montrouge, FRANCE

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABYLISSPRO OFFICIAL BARBER TOOLS CLASSIC OLD SCHOOL STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- 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).
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
Blaireaux, peignes, capes, vaporisateurs, brosses à nuque, ciseaux et coupe-ongles, rasoirs, 
tabliers, brosses à barbes, brosses de nettoyage, brosses à main, brosse à bâtons et crayons de 
coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766115&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,116  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Kathryn Horwood Inc. DBA PoCo Dental 
Group, 6213-2850 Shaughnessy St, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K5

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

MARQUE DE COMMERCE

POCO DENTAL GROUP
SERVICES
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1992 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766116&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,119  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9309-1288 QUEBEC INC., 4109 Mackenzie Crt,
Laval, QUEBEC H7W 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSSLING &amp; CO.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures
pour lunettes et lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes 
de soleil et lunettes; piles de montre.

 Classe 14
(2) Réveils; horloges d'automobile; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de 
montre; pendules d'horloges et de montres; meubles d'horloges; boîtiers d'horloges; horloges et 
pièces connexes; horloges et montres; pendulettes de bureau; cadrans pour horloges et montres; 
montres de plongée; montres de fantaisie; horloges sur pied; bijoux et montres; montres-bijoux; 
horloges mères; montres mécaniques et automatiques; mouvements d'horlogerie; montres de 
poche; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins
de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements 
de montre; pièces de montre; pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; 
bracelets de montre en métal, en cuir ou en plastique; montres; montres et horloges; montres et 
bijoux; montres et bracelets de montre; montres d'extérieur.

 Classe 16
(3) Pochettes d'information, en l'occurrence portefeuilles.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; porte-cartes
; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; portefeuilles en cuir pour cartes de 
crédit; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles de 
voyage; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; 
portefeuilles avec compartiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766119&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Horlogerie [entretien et réparation]; réparation et entretien d'horloges et de montres; réparation 
de montres.

Classe 40
(2) Fabrication de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2013 en liaison avec les produits (2); 14 février 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et 
en liaison avec les services (2)



  1,766,120
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  N  de demandeo 1,766,120  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Kathryn Horwood Inc. DBA PoCo Dental 
Group, 6213-2850 Shaughnessy St, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K5

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

MARQUE DE COMMERCE

POCO DENTAL
SERVICES
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1992 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766120&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,127  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL ENERGY FOR REAL LIFE
PRODUITS

 Classe 05
Comprimés à croquer qui augmentent l'énergie, la concentration et la vivacité d'esprit; suppléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de comprimés à croquer qui augmentent l'énergie,
la concentration et la vivacité d'esprit et de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766127&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,128  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hui Feng Yang, 110-7750 128 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 0R6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUNT
PRODUITS

 Classe 11
Barbecues au gaz; accessoires de barbecue, nommément housses de barbecue.

SERVICES

Classe 35
Vente de pièces de rechange pour barbecues.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766128&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,129  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANS FRANCHISE DEVELOPMENTS INC., 56
-15151 34 AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 4P5

MARQUE DE COMMERCE

WISHING TREATS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; poudres pour le corps; lotions pour les cheveux et le corps; huiles pour les 
cheveux et le corps; crèmes pour la peau; shampooings pour les cheveux et le corps; revitalisants; 
savon sous toutes les formes pour les humains; produits de bain, nommément gels de bain, 
savons, bains moussants, sels de bain à usage autre que médical et perles de bain; produits de 
protection solaire, nommément écrans solaires, écrans solaires totaux, lotions après-soleil, huiles 
après-soleil et crèmes après-soleil; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et des articles de 
toilette.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la confection de bonbons, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et pour téléchargement par Internet.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres pour enfants, magazines, bulletins d'information, calendriers, 
affiches, bandes dessinées, gravures de bandes dessinées, dépliants, panneaux sur pied d'un 
personnage de bandes dessinées, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à collectionner, 
carnets, range-tout pour le bureau, blocs-notes à endos adhésif, listes de travaux, blocs-notes, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, agendas, emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en
papier, boîtes-cadeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, signets et couvre-livres; 
napperons en papier et en carton et sous-verres en papier; porte-stylos et porte-crayons; articles 
de papeterie pour l'écriture; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines des évènements 
pour enfants et familles, des contes de fées, des histoires d'aventure et de l'unité multiculturelle, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants, magazines et brochures; adhésifs pour le 
bureau et la maison; paniers-cadeaux contenant des imprimés et des articles de papeterie.

 Classe 18
(4) Valises; sacs de voyage et valises; sacs de sport; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs à dos; 
sacs à main; sacs polochons; havresacs; sacs à dos; sacs à dos de promenade; mallettes; 
mallettes porte-documents; sacs pour articles de toilette; sacs à maquillage; porte-monnaie et 
portefeuilles; parapluies; étuis porte-clés; paniers-cadeaux contenant des sacs.

 Classe 24
(5) Nappes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766129&extension=00
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; paniers-cadeaux contenant des 
vêtements.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bain, poupées et vêtements de poupée, billes, 
jouets rembourrés et en peluche, figurines jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, 
nécessaires de modélisme et trottinettes; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball et cartes à jouer; articles et équipement de sport, 
nommément flotteurs à usage récréatif, disques volants, balançoires, skis, planches à neige et 
balles et ballons de sport; marionnettes; masques de costume; chapeaux de fête en papier; ballons
de fête; décorations d'arbre de Noël; paniers-cadeaux contenant des jouets et des jeux.

 Classe 30
(8) Bonbons, suçons et caramels; confiseries, confiseries aux arachides, confiseries à base de 
fruits et glaces de confiserie; miel et mélasse; levure et poudre pour faire lever; sel de table; 
moutarde; vinaigre; sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce à la viande, sauce épicée et sauce au jus de viande; épices; glace
; paniers-cadeaux contenant des bonbons, des confiseries et des aliments.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et eau minérale et 
gazeuse; sirops et poudres pour la préparation de jus de fruits; paniers-cadeaux contenant des 
boissons non alcoolisées. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bonbons, de confiseries, d'aliments, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, d'imprimés, d'articles de papeterie, de vêtements, de sacs, de jouets, de jeux, de boissons 
non alcoolisées et de paniers-cadeaux contenant des assortiments des produits susmentionnées; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boutiques de bonbons 
et de cadeaux. .

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 40
(3) Confection sur mesure de bonbons.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de la 
confection de bonbons.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bonbons, des confiseries, des 
aliments, des cosmétiques, des articles de toilette, des imprimés, des articles de papeterie, des 
vêtements, des sacs, des jouets, des jeux, des boissons non alcoolisées, des paniers-cadeaux 
contenant des assortiments des produits susmentionnées et de la confection de bonbons.

Classe 45
(6) Préparation de paniers-cadeaux sur commande.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les services (1), (3); 15 novembre 
2015 en liaison avec les produits (8); 21 décembre 2015 en liaison avec les services (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec 
les services (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,766,130  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEADING EDGE ELECTRIC INC., 3657 
SEFTON ST, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3B 3R4

MARQUE DE COMMERCE

LEADING EDGE ELECTRIC
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; installation, entretien, et réparation de systèmes électriques; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'entrepreneur-électricien. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1766130&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,133  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WADLEY CADET, 1642 TRENHOLM LANE, 
ORLEANS, ONTARIO K4A 4B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAWASTYLE EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Rubans, noeuds
- Papillons

PRODUITS

 Classe 30
Marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766133&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de marinades.

Classe 40
(2) Fabrication de marinades.

Classe 43
(3) Diffusion d'information dans les domaines de la cuisine et des marinades, par des sites Web 
privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (2); 25 novembre 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,766,134  Date de production 2016-02-02
 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

SNEAKY PETE
PRODUITS
Enregistrements vidéo présentant une série télévisée dramatique; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables présentant une série télévisée dramatique; enregistrements audiovisuels sur 
disques optiques, DVD et CD présentant une série télévisée dramatique.

SERVICES
Divertissement, en l'occurrence une série télévisée dramatique; services de divertissement, 
nommément une série dramatique continue offerte au moyen de la télévision, du câble, d'Internet 
et de réseaux de communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques non téléchargeables en ligne portant sur une série télévisée dramatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86717841 
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=1766134&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,244  Date de production 2016-02-03
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPO-ALLERGENIC ALOE FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1766244&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,249  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT RAVE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits pour le bain non médicamenteux; savons
à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766249&extension=00


  1,766,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1139

  N  de demandeo 1,766,257  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT TAMER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits de 
décoloration, de teinture et de coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et après-shampooings pour les cheveux, 
fixatifs, produits coiffants, mousses capillaires, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766257&extension=00


  1,766,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1140

  N  de demandeo 1,766,270  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWCASER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits de 
décoloration, de teinture et de coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et après-shampooings pour les cheveux, 
fixatifs, produits coiffants, mousses capillaires, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766270&extension=00


  1,766,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1141

  N  de demandeo 1,766,273  Date de production 2016-02-03
 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

TIVAMPTI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766273&extension=00


  1,766,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1142

  N  de demandeo 1,766,295  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, Zürich, 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

COLORSILK BUTTERCREAM
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, 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=1766295&extension=00


  1,766,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1143

  N  de demandeo 1,766,297  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nantucket Allserve, Inc., 5301 Legacy Drive, 
Plano, TX 75024, 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

NANTUCKET NECTARS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés prémélangés et prêts à boire; préparations 
pour cocktails non 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=1766297&extension=00


  1,766,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1144

  N  de demandeo 1,766,298  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd., Suite 501
, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTATEAR
PRODUITS
Implants oculaires pour le traitement des troubles et des maladies oculaires, intraoculaires et 
ophtalmiques; neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement des troubles et des 
maladies oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766298&extension=00


  1,766,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1145

  N  de demandeo 1,766,299  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd., Suite 501
, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEARMAKER
PRODUITS
Implants oculaires pour le traitement des troubles et des maladies oculaires, intraoculaires et 
ophtalmiques; neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement des troubles et des 
maladies oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766299&extension=00


  1,766,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1146

  N  de demandeo 1,766,356  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 Avenue 
of the Americas, 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

GC EDGE
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information dans les domaines de 
l'assurance et de la réassurance.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
896624 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=1766356&extension=00


  1,766,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1147

  N  de demandeo 1,766,377  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexsey, LLC, 170 S. Green Valley Pkwy. #353, 
Henderson, NV 89012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAUTY OF ILLUSION
PRODUITS

 Classe 03
Ruban adhésif pour le cou à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
antivieillissement; toniques pour la peau; maquillage; crèmes cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86717397 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766377&extension=00


  1,766,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1148

  N  de demandeo 1,766,427  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPAYA &amp; PEARL COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

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=1766427&extension=00


  1,766,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1149

  N  de demandeo 1,766,445  Date de production 2016-02-04
 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

LEAKGUARD BRAID
PRODUITS

 Classe 05
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=1766445&extension=00


  1,766,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1150

  N  de demandeo 1,766,586  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

DICOM
SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766586&extension=00


  1,766,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1151

  N  de demandeo 1,766,588  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fromagerie la Pépite d'Or inc., 17520 Boul 
Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 5B8

MARQUE DE COMMERCE

La Poutine d'Or
SERVICES

Classe 43
Restauration rapide de poutine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766588&extension=00


  1,766,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1152

  N  de demandeo 1,766,592  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4 XL Distribution Inc, 1115 boul de la Cote 
Vertu #501, Montreal, QUÉBEC H4L 5M3

MARQUE DE COMMERCE

Elder wand
PRODUITS
jus de sureau, kefir de baie de sureau, kefir fleurs de sureau, creme glace baie de sureau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766592&extension=00


  1,766,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1153

  N  de demandeo 1,766,657  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KB Wines, LLC, P.O. Box 1555, Sebastopol, 
CA 95473, 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

KOSTA BROWNE
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

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 19 février 2008 sous le No. 3384875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766657&extension=00


  1,766,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1154

  N  de demandeo 1,766,699  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephanie England, 424-55 Rue Bédard, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 6A2

Représentant pour signification
STEPHANIE ENGLAND
424-55 RUE BÉDARD, GATINEAU, C.P. 424, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y6A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENIN9 ENINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 09
caractères d'imprimerie qui peuvent être téléchargés par transmission électronique; carte de 
circuits imprimés électronique

SERVICES

Classe 35
(1) service après-vente dans le domaine informatique

Classe 38
(2) courriel électronique

Classe 42
(3) conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique pour les industries de fabrication

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766699&extension=00


  1,766,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1155

  N  de demandeo 1,766,725  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vtech Communications, Inc., 9590 SW Gemini 
Drive, Suite 120, Beaverton, OR 97008, 
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

ERISBUSINESSSYSTEM
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 05 août 2015, demande no: 014442834 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=1766725&extension=00


  1,766,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1156

  N  de demandeo 1,766,727  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vtech Communications, Inc., 9590 SW Gemini 
Drive, Suite 120, Beaverton, OR 97008, 
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

ERISSTATION
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 05 août 2015, demande no: 014442826 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=1766727&extension=00


  1,766,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1157

  N  de demandeo 1,766,730  Date de production 2016-02-05
 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

REVITALIFT TRIPLE POWER ULTIMATE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766730&extension=00


  1,766,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1158

  N  de demandeo 1,766,771  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greggory Wolff, 12 Linkside Way, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 4H7

MARQUE DE COMMERCE

30 before Thirty
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; mise à disposition de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766771&extension=00


  1,766,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1159

  N  de demandeo 1,766,773  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kendall, 3157 Shannon Place, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

TOMATO VOLCANO
PRODUITS

 Classe 21
Pots pour plantes; plateaux de culture des fleurs et des plantes; récipients en plastique pour 
contenir des plantes; trousse de culture hydroponique à usage domestique, constituée de 
contenants de culture et comprenant aussi des engrais hydroponiques, des graines, un substrat, 
des composants de drainage, un livre et du matériel d'instruction pour débutants sur DVD et CD; 
paniers pour plantes; jardinières pour fleurs et plantes; jardinières surélevées; plates-bandes 
surélevées, nommément contenants surélevés pour cultures confinées; pulvérisateurs pour boyaux
d'arrosage; arroseurs (accessoires de tuyaux souples) pour l'arrosage des plantes; arroseurs à 
fleurs et à plantes; pulvérisateurs fixés aux boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766773&extension=00


  1,766,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1160

  N  de demandeo 1,766,787  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marvin Moghimi, 245 Gerrard St. E, P.O. Box 
804, Toronto, ONTARIO M5A 2G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENT ROYALTY

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I couchés
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766787&extension=00


  1,766,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1161

  N  de demandeo 1,766,792  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safir Shnayderman, 250Tthe Esplanade, Suite 
310, Toronto, ONTARIO M5A 1J2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ÉLAN VITAL
PRODUITS
Cosmétiques.

SERVICES
Distribution et vente de 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=1766792&extension=00


  1,766,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1162

  N  de demandeo 1,766,795  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OnSite Geeks Limited, 9405 121 St, Unit 21, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0A9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 42
Services de protection contre les virus informatiques; services de conception par ordinateur; 
services de diagnostic informatique; planification de reprise après sinistre informatique; conception 
de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité des réseaux 
informatiques; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, 
à savoir filtrage de courriels indésirables; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance
de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; développement et
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; conception de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; numérisation de photos sur un support lisible par 
ordinateur; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de 
programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le 
fonctionnement d'appareils et de machines de remplissage; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location d'ordinateurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1766795&extension=00


  1,766,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1163

  N  de demandeo 1,766,800  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISIONCORP INTERNATIONAL INC., 17432-
106A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMOSPHERE
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil et accessoires connexes, nommément lunettes de soleil, étuis à lunettes de 
soleil; cordons et chaînes pour lunettes de soleil, plaquettes, coussinets de nez et extrémités de 
branches; montures de lunettes de soleil; bandes pour lunettes de soleil, supports pour lunettes de 
soleil; lunettes de soleil à clips solaires, clips solaires de fantaisie, pièces de fixation pour clips 
solaires et pièces de fixation pour des verres solaires qui utilisent des aimants pour fixer les verres 
solaires, ponts et agrafes de fixation pour lunettes de soleil, verres et nécessaires pour 
l'assemblage de verres de lunettes d'appoint constitués de de verres, de ponts et clips de fixation 
pour verres de lunettes d'appoint; nettoyants pour verres de lunettes de soleil, chiffons de 
nettoyage, chiffons d'essuyage, lingettes et liquide en vaporisateur pour le nettoyage de verres; 
protecteurs latéraux contre le vent et le soleil pour lunettes de soleil; présentoirs et supports; 
rubans, boîtes en carton, charnières et étuis pour montures de lunettes; étuis et pochettes pour 
lunettes de soleil; pochettes pour étuis de lunettes de soleil; chiffon d'essuyage de verres de haute 
technologie en microfibres pour lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 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=1766800&extension=00


  1,766,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1164

  N  de demandeo 1,766,809  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISEHAN COMPANY LIMITED, 7, Goban-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEROINE MAKE

PRODUITS
Cosmétiques, fards à sourcils; traceur pour les yeux; mascara; poudre libre pour le visage; poudre 
compacte pour le visage; bases de maquillage; démaquillants pour les cils; démaquillants pour les 
yeux; sérums pour les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; rubans adhésifs utilisés pour 
créer une paupière double; colles utilisées pour créer une paupière double; faux ongles; savons; 
parfumerie; lotions capillaires; shampooings; revitalisants; lotions de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766809&extension=00


  1,766,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1165

  N  de demandeo 1,766,812  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISEHAN COMPANY LIMITED, 7, Goban-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVY ROTATION

PRODUITS
Cosmétiques, fards à sourcils; traceur pour les yeux; mascara; ombres à paupières; maquillage 
pour le visage; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; rubans adhésifs utilisés pour créer une 
double paupière; colles utilisées pour créer une double paupière; faux ongles; savons; parfumerie; 
lotions capillaires; shampooings; revitalisant; lotions de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766812&extension=00


  1,766,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1166

  N  de demandeo 1,766,816  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1833088 Ontario Inc. d.b.a. Innovation 
Polymers, 255352 Conc. 1, R.R.#1, 
Williamsford, ONTARIO N0H 2V0

MARQUE DE COMMERCE

Aqualink
PRODUITS

 Classe 01
Coupleurs acoustiques en élastomère pour applications industrielles dans le domaine des 
ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766816&extension=00


  1,766,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1167

  N  de demandeo 1,766,817  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Recovery Force Inc, 350 Speedvale Ave W, 
Unit 2, Guelph, ONTARIO N1H 7M7

MARQUE DE COMMERCE

Recovery Force
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, à savoir récupération de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766817&extension=00


  1,766,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1168

  N  de demandeo 1,766,824  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OMNI EDDI Inc., 334 Donlands Ave, East York,
ONTARIO M4J 3R9

MARQUE DE COMMERCE

EDDI
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; traitement de données; évaluations statistiques de données de marketing; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures; traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement.

Classe 39
(3) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; services de 
migration de données; développement et création de programmes informatiques pour le traitement 
de données; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; mise à jour et 
location de logiciels pour le traitement de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766824&extension=00


  1,766,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1169

  N  de demandeo 1,766,827  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newpark Drilling Fluids LLC, 9320 Lakeside 
Boulevard, Suite 100, The Woodlands, TX 
77381, 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

FUSION
PRODUITS

 Classe 01
Fluides de forage chimiques pour le forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau ainsi que les 
analyses minières.

SERVICES

Classe 40
Mélange chimique sur mesure pour les fluides de forage de puits de pétrole, de gaz et d'eau ainsi 
que d'analyses minières pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
794,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766827&extension=00


  1,766,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1170

  N  de demandeo 1,766,829  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL EQUAL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de vidéos et d'imprimés à caractère informatif dans le 
domaine de la prévention de l'intimidation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
720,964 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=1766829&extension=00


  1,766,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1171

  N  de demandeo 1,766,830  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T3 Expo, LLC, 8 Lakeville Business Park, 
Lakeville, MA 02347, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTA
PRODUITS

 Classe 20
Cloisons autoportantes pour des présentoirs d'expositions, de conférences, d'évènements 
d'entreprise et de salons commerciaux; cloisons magnétiques autoportantes pour des présentoirs 
d'expositions, de conférences, d'évènements d'entreprise et de salons commerciaux; cloisons 
amovibles pour la division de l'espace dans des expositions, des conférences, des évènements 
d'entreprise et des salons commerciaux; cloisons magnétiques amovibles pour la division de 
l'espace dans des expositions, des conférences, des évènements d'entreprise et des salons 
commerciaux; systèmes muraux modulaires autoportants, nommément panneaux autoportants 
pour des expositions, pour des présentoirs et pour le cloisonnement, pour utilisation lors de salons 
commerciaux, de conférences, d'évènements d'entreprise et d'expositions; systèmes muraux 
magnétiques, modulaires et autoportants, nommément panneaux magnétiques autoportants pour 
des expositions, pour des présentoirs et pour le cloisonnement, pour utilisation lors de salons 
commerciaux, de conférences, d'évènements d'entreprise et d'expositions; cloisons amovibles pour
la division de l'espace dans des expositions, des conférences, des évènements d'entreprise et des 
salons commerciaux; cloisons amovibles magnétiques pour la division de l'espace dans des 
expositions, des conférences, des évènements d'entreprise et des salons commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86740462 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766830&extension=00


  1,766,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1172

  N  de demandeo 1,766,832  Date de production 2016-02-08
 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

MUSIC MEMOS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la composition musicale et l'écriture de chansons; logiciels pour analyser, enregistrer
et cataloguer des mélodies, des prestations vocales, des instruments de musique, des 
compositions musicales et des notations musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 13 août 2015, demande no: 67851 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=1766832&extension=00


  1,766,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1173

  N  de demandeo 1,766,835  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7513283 CANADA INC., 600-3333 Boul. de la 
Cote-Vertu, P.O. Box H4R 2N1, Montreal, 
QUEBEC H4R 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Momentum Travel
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques et, plus précisément, par Internet; conseils et information au sujet du service 
à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des
achats effectués par Internet.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site Web contenant les horaires de compagnies aériennes; réservation de 
sièges pour des voyages; vente de billets d'avion; service d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; service de réservation de billets de voyage et de circuit touristique; services de
messagerie de voyage et de guide de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage.

Classe 42
(3) Services de conception de sites informatiques; conception de sites Web; création de sites Web 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception et développement de pages Web pour des tiers; développement de sites Web pour des
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766835&extension=00


  1,766,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1174

  N  de demandeo 1,766,888  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de location d'espaces intérieurs et d'espaces extérieurs pour 
l'entreposage à court et à long terme; vente de fournitures de déménagement et d'emballage, 
nommément de billes de calage, de boîtes en carton, de ruban adhésif, de matériel d'emballage 
cellulaire, de couvertures de protection, de film d'emballage étirable; location d'espaces 
d'entreposage libre-service; location de camions de déménagement; services de déménagement.

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=1766888&extension=00


  1,766,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1175

  N  de demandeo 1,766,891  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CI INVESTMENTS WEALTHVIEW
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766891&extension=00


  1,766,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1176

  N  de demandeo 1,766,892  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACEMENTS CI OUTIL DE PLANIFICATION DE 
PATRIMOINE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766892&extension=00


  1,767,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1177

  N  de demandeo 1,767,003  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARILLONS OPÉRA INC., 208 avenue 
Seigniory, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERA
PRODUITS

 Classe 09
Carillons de porte

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767003&extension=00


  1,767,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1178

  N  de demandeo 1,767,006  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complementary Coatings Corp., 101 Paragon 
Drive, Montvale, NJ 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORONADO GRAND
PRODUITS

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767006&extension=00


  1,767,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1179

  N  de demandeo 1,767,018  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG International LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY RAKE
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément planches décoratives faites de 
polychlorure de vinyle cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
817,590 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767018&extension=00


  1,767,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1180

  N  de demandeo 1,767,032  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Western Breakfast & Lunch Inc., 65 
Huntingdale Blvd., Unit 1801, Toronto, 
ONTARIO M1W 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WESTERN BREAKFAST & LUNCH
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=1767032&extension=00


  1,767,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1181

  N  de demandeo 1,767,073  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Drive, P.O. 
Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S FIGURE OUT DINNER
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767073&extension=00


  1,767,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1182

  N  de demandeo 1,767,096  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRSM PROGRESSIVE SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots en noir PROGRESSIVE SYSTEM placés sous les lettres stylisées PRSM, les 
lettres P, R et M étant noires, la partie supérieure de la lettre S étant bleue, et sa partie inférieure 
étant noire.

PRODUITS

 Classe 09
Systèmes informatiques de pari constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
l'exploitation et la gestion de terminaux de pari et de systèmes de pari utilisés relativement à des 
jeux de table de casino.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux, nommément offre de services de mises supplémentaires aux casinos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,979 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=1767096&extension=00


  1,767,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1183

  N  de demandeo 1,767,112  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton, Montreal, 
QUEBEC H4T 1V5

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

THE MOM TEST
PRODUITS

 Classe 10
Marchettes, ambulateurs, cannes, bâtons de marche, béquilles, fauteuils roulants et fauteuils de 
transport pour les patients, tous à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767112&extension=00


  1,767,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1184

  N  de demandeo 1,767,122  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IdeaPaint, Inc., 40 Broad Street, Boston, MA 
02109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAPAINT SWEEP
PRODUITS

 Classe 03
(1) Solvants de nettoyage pour surfaces à essuyage à sec; chiffons de nettoyage imprégnés de 
solvants pour le nettoyage de surfaces à essuyage à sec.

 Classe 16
(2) Effaceurs pour tableaux blancs.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour surfaces à essuyage à sec; tampons nettoyants pour surfaces à 
essuyage à sec.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,272 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767122&extension=00


  1,767,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1185

  N  de demandeo 1,767,132  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARLENE MASSAM, 82041 HWY 744, 
NORTHERN SUNRISE COUNTY, ALBERTA 
T0H 2N2

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURED WISHES
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux, emballages-cadeaux et sacs-cadeaux en papier.

 Classe 20
(3) Paillettes décoratives.

 Classe 21
(4) Breloques, à savoir bouteilles en verre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux et de breloques, à savoir de bouteilles en verre.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux et de breloques, à savoir de bouteilles en verre.

Classe 45
(3) Préparation de bijoux personnalisés et de breloques personnalisées, à savoir de bouteilles en 
verre; diffusion d'information dans les domaines des bijoux personnalisés et des breloques 
personnalisées, à savoir des bouteilles en verre, tous par des sites Web privés, des sites Web de 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767132&extension=00


  1,767,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1186

  N  de demandeo 1,767,141  Date de production 2016-02-09
 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
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SHOP. GET REWARDED. REPEAT.
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de récompenses pour les 
acheteurs au détail qui se procurent les produits et les services de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
898,161 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=1767141&extension=00


  1,767,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1187

  N  de demandeo 1,767,148  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

RED CONCEPTION
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 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=1767148&extension=00


  1,767,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1188

  N  de demandeo 1,767,149  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE CONCEPTION
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 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=1767149&extension=00


  1,767,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1189

  N  de demandeo 1,767,151  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

LOT NO. 17
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767151&extension=00


  1,767,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1190

  N  de demandeo 1,767,154  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELDING ESTATE WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767154&extension=00


  1,767,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1191

  N  de demandeo 1,767,180  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmanuel Dizwani, 54 Havelock st, Brockville, 
ONTARIO K6V 4M1

MARQUE DE COMMERCE

The MUD Detox
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; counseling en méditation; formation en 
méditation; services de consultation en entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition; services de conseil en alimentation; 
offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre de services de programmes de perte de
poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767180&extension=00


  1,767,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1192

  N  de demandeo 1,767,193  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL 
INC., 1003 MAIN STREET, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4P3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CARE LEARNING
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de 
services éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
ainsi que programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les 
élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1767193&extension=00


  1,767,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1193

  N  de demandeo 1,767,194  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL 
INC., 1003 MAIN STREET, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4P3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CARE LIVING
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de 
services éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
ainsi que programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les 
élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1767194&extension=00


  1,767,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1194

  N  de demandeo 1,767,195  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL 
INC., 1003 MAIN STREET, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4P3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CARE COMMUNICATION
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de 
services éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
ainsi que programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les 
élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1767195&extension=00


  1,767,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1195

  N  de demandeo 1,767,196  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA PRIVATE SECONDARY SCHOOL 
INC., 1003 MAIN STREET, HAMILTON, 
ONTARIO L8S 4P3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CARE DEVELOPMENT
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveaux primaire et secondaire; offre de 
services éducatifs, nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
ainsi que programmes de formation en anglais langue seconde; services de pension pour les 
élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1767196&extension=00


  1,767,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1196

  N  de demandeo 1,767,242  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATAGONIA, INC., 259 West Santa Clara 
Street, Ventura, CA 93001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEOPRENE
PRODUITS

 Classe 25
Combinaisons isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,979 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767242&extension=00


  1,767,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1197

  N  de demandeo 1,767,245  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Composites, 519 J. Oswald Forest, C.P.
J0K 3H0, St. Roch de l'Achigan, QUÉBEC J0K 
3H0

MARQUE DE COMMERCE

APEX
PRODUITS

 Classe 12
fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1767245&extension=00


  1,767,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1198

  N  de demandeo 1,767,260  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP INTO LIFE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail 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=1767260&extension=00


  1,767,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1199

  N  de demandeo 1,767,293  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leviton Manufacturing Co. Inc., 201 North 
Service Road, Melville, NY 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRO-LINK
PRODUITS
Connecteurs de fibres optiques; cordons de raccordement de fibre optique pour la transmission et 
l'interconnexion de données; trousses d'outils pour fibre optique constituées principalement de 
lunettes de sécurité, d'accessoires de postes de trame, de pinces à dénuder la fibre optique, de 
pinces à dénuder la gaine de la fibre optique et d'étuis de transport pour l'installation de fibres 
optiques; adaptateurs de fibres optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767293&extension=00


  1,767,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1200

  N  de demandeo 1,767,297  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KinetiChem Corp., 9 Ranche Drive, De Winton, 
ALBERTA T0L 0X0

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF-TORQ
PRODUITS
Lubrifiants, fluides de complétion et additifs pour lubrifiant pour le forage de puits et l'entretien de 
puits dans les industries pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767297&extension=00


  1,767,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1201

  N  de demandeo 1,767,302  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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

G2Z
PRODUITS

 Classe 17
Matériaux isolants autres qu'en métal pour utilisation à l'intérieur et avec des fenêtres, nommément
bourrelets de calfeutrage, joints et joints isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,160 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767302&extension=00


  1,767,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1202

  N  de demandeo 1,767,303  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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

MAXIM ATC
PRODUITS

 Classe 06
Quincaillerie en métal pour fenêtres et auvents, nommément opérateurs, manivelles, serrures, 
charnières, rails, supports, serrures, boutons, rouleaux, poignées de levage, barres de tourillon, 
butées, ensembles de levier et poignées, tous pour fenêtres à battants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767303&extension=00


  1,767,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1203

  N  de demandeo 1,767,304  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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

SECUREGARD
PRODUITS

 Classe 06
Enveloppes pour actionneur de fenêtre en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767304&extension=00


  1,767,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1204

  N  de demandeo 1,767,307  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

theScore, Inc., 500 King Street West, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des nouvelles, des résultats 
en direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767307&extension=00


  1,767,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1205

SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de 
nouvelles, de résultats en direct, de statistiques et de contenu audiovisuel; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des sports électroniques par Internet; offre
de contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des nouvelles, des résultats en direct, des statistiques, des 
notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports électroniques et offre 
d'accès à celle-ci; exploitation d'un site Web interactif contenant des nouvelles, des résultats en 
direct, des statistiques, des notifications poussées et du contenu audiovisuel dans le domaine des 
sports électroniques et offre d'accès à celui-ci; offre d'espace publicitaire sur un site Web; publicité 
des produits et des services de tiers; services de divertissement, nommément offre d'information 
par Internet dans le domaine des sports électroniques, y compris de nouvelles, de résultats en 
direct, de statistiques et de contenu audiovisuel.

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



  1,767,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1206

  N  de demandeo 1,767,309  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provisur Technologies, Inc., 222 North LaSalle 
Street, Suite 720, Chicago, IL, 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTI-MAX
PRODUITS

 Classe 07
Plaque de moulage pour machine de moulage de portions d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 
86899005 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767309&extension=00


  1,767,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1207

  N  de demandeo 1,767,310  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
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

DISEASE SHIELD
PRODUITS

 Classe 31
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767310&extension=00


  1,767,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1208

  N  de demandeo 1,767,353  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choir Nation Inc., 1200 Waterfront Centre, 200 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

CHOIR NATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos et des photos; clés USB à mémoire flash; clés 
USB à mémoire flash contenant de la musique, des vidéos et des photos.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; production de films et de vidéos; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; enseignement de la 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 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=1767353&extension=00


  1,767,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1209

  N  de demandeo 1,767,359  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Megan Cassie, 202-955 Humboldt St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Wee Chef
PRODUITS

 Classe 16
Livres pour bébés; livres; livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767359&extension=00


  1,767,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1210

  N  de demandeo 1,767,362  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL FUEL
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767362&extension=00


  1,767,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1211

  N  de demandeo 1,767,363  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GP3
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

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=1767363&extension=00


  1,767,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1212

  N  de demandeo 1,767,407  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 40
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767407&extension=00


  1,767,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1213

  N  de demandeo 1,767,409  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 60
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767409&extension=00


  1,767,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1214

  N  de demandeo 1,767,410  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 120
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767410&extension=00


  1,767,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1215

  N  de demandeo 1,767,414  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 250
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767414&extension=00


  1,767,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1216

  N  de demandeo 1,767,420  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 60 ILLIMITÉ
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767420&extension=00


  1,767,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1217

  N  de demandeo 1,767,424  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 120 ILLIMITÉ
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767424&extension=00


  1,767,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1218

  N  de demandeo 1,767,427  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 250 ILLIMITÉ
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767427&extension=00


  1,767,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1219

  N  de demandeo 1,767,430  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 40 UNLIMITED
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767430&extension=00


  1,767,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1220

  N  de demandeo 1,767,433  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 60 UNLIMITED
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767433&extension=00


  1,767,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1221

  N  de demandeo 1,767,436  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 120 UNLIMITED
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767436&extension=00


  1,767,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1222

  N  de demandeo 1,767,438  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 250 UNLIMITED
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) 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=1767438&extension=00


  1,767,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1223

  N  de demandeo 1,767,452  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9117-4227 QUÉBEC INC., 8018, 20e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 3S7

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREVOLT P

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 09
boîtiers de raccordement électrique; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons 
d'alimentation; cordons électriques; disjoncteurs; fiches et prises électriques; fil électrique; 
interrupteurs d'alimentation; interrupteurs de lumières; plaques d'interrupteur; prises électriques; 
relais électriques et transformateurs; transformateurs de courant électrique; transformateurs 
électriques; variateurs d'éclairage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767452&extension=00


  1,767,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1224

  N  de demandeo 1,767,459  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCI HOLDINGS AG, 100 Bahnhof Strasse, 
8001 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 36
Assurance médicale, nommément services d'actuariat d'assurance, administration en matière 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance et services d'assurance, offre de polices 
d'assurance et de programmes dans le domaine de la santé, nommément services d'assurance 
voyage pour frais médicaux et services d'assurance médicale; services d'assurance pour le 
paiement de frais médicaux, nommément services d'assurance voyage pour frais médicaux et 
services d'assurance médicale, administration de services de frais médicaux prépayés et de frais 
de soins de santé prépayés; services d'assurance médicale offerts aux sociétés, nommément 
consultation en assurance, traitement de réclamations d'assurance et administration de paiement 
de réclamations pour les sociétés dans le domaine de l'assurance voyage pour frais médicaux et 
de l'assurance médicale; consultation en assurance voyage; services d'assurance voyage; services
d'assurance voyage; consultation et services de courtage ayant trait à l'assurance voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767459&extension=00


  1,767,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1225

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,767,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1226

  N  de demandeo 1,767,461  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleum Analyzer Company, LP, 8824 
Fallbrook Drive, San Antonio, TX 77064-4855, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIREADER
PRODUITS
Ellipsomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,620 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767461&extension=00


  1,767,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1227

  N  de demandeo 1,767,463  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greystone Tea Inc, 180 Rene Levesque Est 
Suite 320, P.O. Box h2x1n6, Montreal, 
QUEBEC H2X 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Greystone 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=1767463&extension=00


  1,767,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1228

  N  de demandeo 1,767,464  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SORTAN
PRODUITS

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767464&extension=00


  1,767,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1229

  N  de demandeo 1,767,504  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-8 KORI
ROAD, JACKSONVILLE, FL 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HERO OF ALL SUBS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartes de crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux.

 Classe 16
(2) Sacs, nommément sacs en papier; papier pour l'emballage et l'empaquetage d'aliments; 
autocollants.

 Classe 21
(3) Gobelets; tasses.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf et polos.

 Classe 28
(5) Véhicules jouets.

 Classe 30
(6) Sandwichs; grignotines à base de céréales; pâtisseries et desserts, nommément biscuits et 
carrés au chocolat; thé glacé.

 Classe 32
(7) Colas; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées; boissons 
gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767504&extension=00


  1,767,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1230

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, ainsi que services de restaurant; services de 
magasin de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de pâtisseries et de desserts.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 
86902023 en liaison avec le même genre de services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,767,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1231

  N  de demandeo 1,767,523  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossmount Senior Health Corp., 204-3929 8th 
St E, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5M2

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Crossmount Cider Company
PRODUITS

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Verres; grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chemises.

 Classe 32
(4) Cidre non alcoolisé; jus de fruits gazeux ou non.

 Classe 33
(5) Cidre alcoolisé; 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=1767523&extension=00


  1,767,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1232

  N  de demandeo 1,767,526  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossmount Senior Health Corp., 204-3929 8th 
St E, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5M2

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSMOUNT CIDER COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Verres; grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chemises.

 Classe 32
(4) Cidre non alcoolisé; jus de fruits gazeux ou non.

 Classe 33
(5) Cidre alcoolisé; 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=1767526&extension=00


  1,767,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1233

  N  de demandeo 1,767,558  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIC WASH INC., 1200 HUDSON ROAD, 
WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Z 
4E3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SONIC WASH
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de yogourt glacé et d'articles de dépanneur; services de magasin de yogourt 
glacé; services de dépanneur.

Classe 37
(2) Nettoyage, lavage et esthétique d'automobiles; offre d'installations libre-service de nettoyage, 
de lavage et d'esthétique d'automobiles; diffusion d'information dans les domaines du nettoyage, 
du lavage et de l'esthétique d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1767558&extension=00


  1,767,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1234

  N  de demandeo 1,767,560  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIC WASH INC., 1200 HUDSON ROAD, 
WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Z 
4E3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONIC WASH EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767560&extension=00


  1,767,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1235

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de yogourt glacé et d'articles de dépanneur; services de magasin de yogourt 
glacé; services de dépanneur.

Classe 37
(2) Nettoyage, lavage et esthétique d'automobiles; offre d'installations libre-service de nettoyage, 
de lavage et d'esthétique d'automobiles; diffusion d'information dans les domaines du nettoyage, 
du lavage et de l'esthétique d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,767,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1236

  N  de demandeo 1,767,563  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORTHINGTON

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Produits à base de légumes, nommément substituts de viande à base de légumes, protéines 
végétales texturées; plats principaux emballés (produits congelés) composés de galettes ou de 
chaînons à base de légumes; plats principaux emballés (produits congelés) composés de galettes 
ou de chaînons à base de légumes et de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767563&extension=00


  1,767,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1237

  N  de demandeo 1,767,641  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Slawomir Smolec, 17 Revelstoke Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4P4

MARQUE DE COMMERCE

Athena Nous
SERVICES

Classe 35
(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers. .

Classe 45
(2) Résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767641&extension=00


  1,767,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1238

  N  de demandeo 1,767,643  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Systems Inc., 250 Route 61 S, 
Schuylkill Haven, PA 17972-9708, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIERRA OUTDOOR DESIGNS
PRODUITS

 Classe 06
Composants en acier pour structures de divertissement extérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,464 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767643&extension=00


  1,767,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1239

  N  de demandeo 1,767,644  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Systems Inc., 250 Route 61 S, 
Schuylkill Haven, PA 17972-9708, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIERRA OUTDOOR DESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS

 Classe 06
Composants en acier pour structures de divertissement extérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,542 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767644&extension=00


  1,767,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1240

  N  de demandeo 1,767,651  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cremation Services Limited, 452 
Highway 8, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIGNIFIED ALTERNATIVE
SERVICES
Arrangement de services funéraires; services de vente au détail, nommément vente de produits 
d'incinération et de commémoration, y compris de ce qui suit : urnes de crémation, urnes souvenirs
, cercueils, caveaux funéraires, bijoux d'incinération souvenirs et articles de papeterie 
commémoratifs, y compris cartes de remerciement, chemises commémoratives, programmes de 
services, signets commémoratifs, registres et cartes de prières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767651&extension=00


  1,767,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1241

  N  de demandeo 1,767,652  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cremation Services Limited, 452 
Highway 8, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CHOICE... PURE & SIMPLE
SERVICES
Arrangement de services funéraires; services de vente au détail, nommément vente de produits 
d'incinération et de commémoration, y compris de ce qui suit : urnes de crémation, urnes souvenirs
, cercueils, caveaux funéraires, bijoux d'incinération souvenirs et articles de papeterie 
commémoratifs, y compris cartes de remerciement, chemises commémoratives, programmes de 
services, signets commémoratifs, registres et cartes de prières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1767652&extension=00


  1,767,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1242

  N  de demandeo 1,767,653  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIBE OXYGEN
PRODUITS

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767653&extension=00


  1,767,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1243

  N  de demandeo 1,767,666  Date de production 2016-02-12
 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

SWEET WATERMELON
PRODUITS

 Classe 03
Savons à mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savon pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
904,817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767666&extension=00


  1,767,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1244

  N  de demandeo 1,767,688  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. Lichtenberg & Co., Inc., 295 Fifth Avenue, 
New York, NY 10016, 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

SUN ZERO OUTDOORS
PRODUITS

 Classe 24
Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759556 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767688&extension=00


  1,767,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1245

  N  de demandeo 1,767,695  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISEART
PRODUITS
Logiciels pour la conception, la détermination, la planification, l'examen, l'évaluation et l'adaptation 
de plans de traitement de radiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
904,966 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767695&extension=00


  1,767,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1246

  N  de demandeo 1,767,760  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Precision Pressure Welding Inc., LSD 8 21-51-
14 w OF 2nd, P.O. Box 539, Nipawin, 
SASKATCHEWAN S0E 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Quick Hitch
PRODUITS

 Classe 12
Dispositifs d'attelage de remorque; attelages de remorque; attelages de remorques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767760&extension=00


  1,767,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1247

  N  de demandeo 1,767,779  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normative Inc., 91 Oxford St, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5T 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Design that scales
SERVICES

Classe 42
Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services
de conception infographique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers
; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de 
sites Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à 
niveau et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites 
Web à des fins publicitaires de tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
graphisme; graphisme; conception graphique; dessin graphique; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; dessin industriel; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produit; consultation en conception de sites Web; conception de sites 
Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767779&extension=00


  1,767,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1248

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,767,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1249

  N  de demandeo 1,767,780  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normative Inc., 91 Oxford St, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5T 1P2

MARQUE DE COMMERCE

design that scales
SERVICES

Classe 42
Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services
de conception infographique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers
; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de 
sites Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à 
niveau et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites 
Web à des fins publicitaires de tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
graphisme; graphisme; conception graphique; dessin graphique; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; dessin industriel; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produit; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767780&extension=00


  1,767,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1250

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,767,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1251

  N  de demandeo 1,767,806  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Another way to taste the world
PRODUITS

 Classe 29
lait et produits laitiers, nommément, les laits fermentés, yaourts, yaourts à boire, desserts à base 
de lait nommément, poudings au lait, crème fouettée

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 août 2015, demande no: 15/4206227 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 31 août 2015 sous le No. 15/4206227 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767806&extension=00


  1,767,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1252

  N  de demandeo 1,767,832  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Balthazard, 103-8 Place Du Commerce, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1N3

Représentant pour signification
VINS BALTHAZARD
103-8 PLACE DU COMMERCE, ILE DES 
SOEURS, QUÉBEC, H3E1W6

MARQUE DE COMMERCE

Frou Frou
PRODUITS

 Classe 32
(1) vin désalcoolisé; vins sans alcool

 Classe 33
(2) vin; vin de raisin; vin de raisins effervescent; vins; vins de table; vins doux; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vins rouges

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767832&extension=00


  1,767,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1253

  N  de demandeo 1,767,856  Date de production 2016-02-15
 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

SOUL OF THE FOREST
PRODUITS

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 4242380 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767856&extension=00


  1,767,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1254

  N  de demandeo 1,767,906  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boson Coffee Corp., 2010-9111 Beckwith Road
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1V7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

BOSON
PRODUITS
Café, grains de café, boissons à base de café, café instantané, café vert, café moulu, café glacé, 
café non torréfié, dosettes de café, thé, chocolat, chocolat en poudre, boissons à base de chocolat,
cacao, épices, tisane, lin, graines de lin, colza, huile de colza, canola, céréales transformées, farine
et son, maïs, riz, blé, orge, sorgho, millet, avoine, seigle, triticale, sarrasin, quinoa, miel, grignotines
à base de céréales, lait au chocolat, poudre de lait, lait, fromage, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, huile alimentaire, produits laitiers, haricots secs, grignotines à base de 
noix, boissons aux fruits non alcoolisées contenant des jus de fruits, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de jus, bières, eaux minérales et gazeuses, eau embouteillée, eau 
potable, sirop d'érable; cafetières à expresso électriques, cafetières et infuseurs à café électriques,
torréfacteurs à café; cafetières, théières, tasses, grandes tasses, boîtes à café et à thé; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et 
minéraux; graines de fruits, graines de baies, graines de légumes; vins, vin de fruits, vin de glace, 
spiritueux et liqueurs; maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums.

SERVICES
Cafés-restaurants, cafés-bars; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767906&extension=00


  1,767,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1255

  N  de demandeo 1,767,907  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boson Coffee Corp., 2010-9111 Beckwith Road
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1V7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767907&extension=00


  1,767,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1256

PRODUITS
Café, grains de café, boissons à base de café, café instantané, café vert, café moulu, café glacé, 
café non torréfié, dosettes de café, thé, chocolat, chocolat en poudre, boissons à base de chocolat,
cacao, épices, tisane, lin, graines de lin, colza, huile de colza, canola, céréales transformées, farine
et son, maïs, riz, blé, orge, sorgho, millet, avoine, seigle, triticale, sarrasin, quinoa, miel, grignotines
à base de céréales, lait au chocolat, poudre de lait, lait, fromage, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, huile alimentaire, produits laitiers, haricots secs, grignotines à base de 
noix, boissons aux fruits non alcoolisées contenant des jus de fruits, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de jus, bières, eaux minérales et gazeuses, eau embouteillée, eau 
potable, sirop d'érable; cafetières à expresso électriques, cafetières et infuseurs à café électriques,
torréfacteurs à café; cafetières, théières, tasses, grandes tasses, boîtes à café et à thé; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et 
minéraux; graines de fruits, graines de baies, graines de légumes; vins, vin de fruits, vin de glace, 
spiritueux et liqueurs; maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums.

SERVICES
Cafés-restaurants, cafés-bars; services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers.

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



  1,767,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1257

  N  de demandeo 1,767,908  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Aminzadeh, 1762 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Executive Dentistry
SERVICES

Classe 44
Services de 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=1767908&extension=00


  1,767,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1258

  N  de demandeo 1,767,909  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Aminzadeh, 1762 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Executive Dentist
SERVICES

Classe 44
Services de 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=1767909&extension=00


  1,767,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1259

  N  de demandeo 1,767,914  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine, 
Montparnasse, Paris 75015, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRONATIV
PRODUITS

 Classe 29
Protéines de lait solubles ou non; concentré de protéines de lait solubles ou non; lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871301 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767914&extension=00


  1,767,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1260

  N  de demandeo 1,767,915  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine, 
Montparnasse, Paris 75015, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRONATIV O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- 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

PRODUITS

 Classe 29
Protéines de lait solubles ou non; concentré de protéines de lait solubles ou non; lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 
86830201 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767915&extension=00


  1,767,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1261

  N  de demandeo 1,767,924  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Naimark Professional Corporation, 141 
Adelaide St. West, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NAIMARK LAW FIRM

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

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1767924&extension=00


  1,767,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1262

  N  de demandeo 1,767,928  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Naimark Professional Corporation, 141 
Adelaide St. West, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW HOW INSURANCE COMPANIES THINK
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1767928&extension=00


  1,767,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1263

  N  de demandeo 1,767,935  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mocap LLC, 13100 Manchester Road, St. Louis
, MO 63131, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLIAM BECKETT PLASTICS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boîtes (emballage) assemblées, boîtes en plastique, boîtes en bois ou en plastique, boîtes en 
plastique pour l'emballage, boîtes d'emballage en plastique pour outils de coupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767935&extension=00


  1,767,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1264

  N  de demandeo 1,767,970  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mocap LLC, 13100 Manchester Road, St. Louis
, MO 63131, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECKETT PACKAGING B

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Boîtes (emballage) assemblées, boîtes en plastique, boîtes en bois ou en plastique, boîtes en 
plastique pour l'emballage, boîtes d'emballage en plastique pour outils de coupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767970&extension=00


  1,768,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1265

  N  de demandeo 1,768,010  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Financier Odyssée Inc., 3 Rue Turgeon
, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODY-MAX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues foncées sur un fond blanc

SERVICES

Classe 36
assurance contre les accidents; assurances; assurances sur la vie; conseils et information sur 
l'assurance; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil en 
assurance

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768010&extension=00


  1,768,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1266

  N  de demandeo 1,768,046  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISTALESSENCE
PRODUITS

 Classe 03
Préparations cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, 
sérum cosmétique, crèmes, lotions cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 août 
2015 sous le No. 154202715 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768046&extension=00


  1,768,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1267

  N  de demandeo 1,768,214  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fovia, Inc., 555 Bryant Street, No. 242, Palo 
Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUMESHOP
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création, la reconstitution, la visualisation, la manipulation, la transmission, et le 
stockage de données d'images en 2D, 3D et 4D et de données d'images; logiciels d'archivage et 
de compression d'images.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables ou infonuagiques pour la création, la 
reconstitution, la visualisation, la manipulation, la transmission et le stockage de données d'images
en 2D, 3D et 4D et de données d'images, l'archivage et la compression d'images; services de 
soutien technique dans les domaines de la création, de la reconstitution, de la visualisation, de la 
manipulation, de la transmission et du stockage de données d'images en 2D, 3D et 4D et de 
données d'images, de l'archivage et de la compression d'images et dépannage de logiciels 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,317 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=1768214&extension=00


  1,768,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1268

  N  de demandeo 1,768,215  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fovia, Inc., 555 Bryant Street, No. 242, Palo 
Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENDERSHOP
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création, la reconstitution, la visualisation, la manipulation, la transmission, et le 
stockage de données d'images en 2D, 3D et 4D et de données d'images; logiciels d'archivage et 
de compression d'images.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables ou infonuagiques pour la création, la 
reconstitution, la visualisation, la manipulation, la transmission et le stockage de données d'images
en 2D, 3D et 4D et de données d'images, l'archivage et la compression d'images; services de 
soutien technique dans les domaines de la création, de la reconstitution, de la visualisation, de la 
manipulation, de la transmission et du stockage de données d'images en 2D, 3D et 4D et de 
données d'images, de l'archivage et de la compression d'images et dépannage de logiciels 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,332 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=1768215&extension=00


  1,768,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1269

  N  de demandeo 1,768,964  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alejandro Sanchez, 3005 Rue Alfred-Pellan, 
C.P. j6y1t6, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBE KING RECORDS O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I couchés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La mascotte representée est un chiot boxer croisé avec une couronne sur la tête qui est debout sur
le globe terrestre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768964&extension=00


  1,768,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1270

PRODUITS

 Classe 09
musique numérique téléchargeable sur internet

SERVICES

Classe 35
(1) gestion d'artistes

Classe 41
(2) divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; enregistrement [
filmage] sur bandes vidéo; 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; exploitation d'un studio d'enregistrement; opération d'un 
blogue dans le domaine de la musique; services de studio d'enregistrement; services 
d'enregistrement audio et vidéo

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



  1,768,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1271

  N  de demandeo 1,768,985  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVITRAX
Traduction/translittération des caractères étrangers
SERVITRAX est un terme inventé.

SERVICES

Classe 35
Gestion de stocks, de distribution, de réapprovisionnements de bouteilles de gaz industriels et 
médicaux, services de traçabilité de bouteilles de gaz industriels et médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
septembre 2001 sous le No. 01 3 121 679 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768985&extension=00


  1,770,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1272

  N  de demandeo 1,770,322  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER GENERATIONS
PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, sous forme de 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques,
nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images téléchargeables, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial; images téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770322&extension=00


  1,776,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1273

  N  de demandeo 1,776,290  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutia Inc., (a corporation of the State of 
Delaware, USA), 575 Maryville Centre Drive, St.
Louis, MO 63141, 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

LLUMAR ATMOSPHERE
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de pellicules pour fenêtres résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776290&extension=00


  1,776,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1274

  N  de demandeo 1,776,291  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutia Inc., (a corporation of the State of 
Delaware, USA), 575 Maryville Centre Drive, St.
Louis, MO 63141, 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

LLUMAR BEYOND
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de pellicules pour fenêtres résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776291&extension=00


  1,780,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1275

  N  de demandeo 1,780,538  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

MANN'S SUPER SLAWS
PRODUITS
Légumes frais tranchés, avec ou sans sauce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780538&extension=00


  1,783,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1276

  N  de demandeo 1,783,782  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Essex International LP, 6120 Powers 
Ferry Rd, Suite 150, Atlanta, GA 30339, 
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

MICROLITE
PRODUITS

 Classe 09
Câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783782&extension=00


   Marque spécifique 024,971(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1277

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 024,971(01)  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
L62 4ZA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE SPÉCIFIQUE

LIFEBUOY
PRODUITS
Désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0024971&extension=01
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  N  de demandeo 460,420(01)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergon Asphalt & Emulsions, Inc., 2829 
Lakeland Drive, Jackson, Mississippi 39232, 
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

PENNCOAT
PRODUITS
(1) Revêtements époxydes pour utilisation comme revêtements de sol, nommément revêtements 
de sol résistant à l'abrasion, revêtements de sol résistant aux produits chimiques, revêtements de 
sol antidérapants, revêtements de sol à haute résistance et imperméables, revêtements de sol (
désinfection de haut niveau) et revêtements de sol résistants pour les endroits à circulation élevée; 
revêtements époxydes pour utilisation sur des planchers industriels et des planchers commerciaux;
esters vinyliques; enduits d'ester vinylique; scellants de polyuréthane pour planchers.

(2) Revêtements pour la protection et la réparation du béton et de l'acier et pour les rendre 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1); 2013 
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=0460420&extension=01
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  N  de demandeo 629,769(01)  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, INC., (a Colorado corporation), 701 S.W.
Broadway, Portland, Oregon 97205, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDSTROM RACK
PRODUITS
(1) Bonneterie et chemises.

(2) Ceintures, blazers, chemisiers, camisoles, cardigans, manteaux, robes, gants, vestes, jeans, 
combinaisons-pantalons, lingerie, chandails à col cheminée, articles pour le cou, salopettes, 
pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, châles, salopettes courtes, shorts, cache-épaules, 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, étoles.

(3) Ceintures, chemisiers, cardigans, bonneterie, articles pour le cou, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, chandails, 
sous-vêtements, étoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4951610 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0629769&extension=01


  678,509(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1280

  N  de demandeo 678,509(01)  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM SCHARF HOLDINGS LTD., P.O. BOX 305,
PERDUE, SASKATCHEWAN S0K 3C0

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIROLL SYSTEM E-ZEEWRAP 1000

PRODUITS
(1) Emballages de papier sulfurisé, de plastique et de papier d'aluminium; distributeurs 
d'emballages de papier d'aluminium et de papier sulfurisé.

(2) Distributeurs d'emballages pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les produits (2); septembre 2014 en liaison 
avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0678509&extension=01
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  N  de demandeo 798,889(01)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergon Asphalt & Emulsions, Inc., 2829 
Lakeland Drive, Jackson, Mississippi 39232, 
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

PENNCHEM
PRODUITS
(1) Revêtements pour protéger les bâtiments, les infrastructures, nommément les toitures, les murs
et les revêtements de sol, et les cuves contre l'humidité et la corrosion; revêtements pour l'asphalte
; composés de revêtement pour utilisation sur des matériaux de base en métal plaqués pour 
accroître la résistance à l'abrasion et protéger contre la corrosion.

(2) Revêtements, à savoir membranes à base d'uréthane, autres qu'en métal, pour la construction 
de structures et de cuves commerciales et industrielles; revêtements, à savoir membranes à base 
d'uréthane, autres qu'en métal, pour utilisation comme sous-couches dans des systèmes de 
revêtement de sol et de revêtement de cuve industriels; revêtements, à savoir membranes à base 
d'uréthane autres qu'en métal, nommément résines synthétiques durcie et polymérisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0798889&extension=01
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  N  de demandeo 1,345,075(01)  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skip Hop, Inc., 50 West 23rd Street, New York, 
New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIP HOP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1345075&extension=01
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PRODUITS
(1) Tasses à bec pour bébés, nourrissons et enfants.

(2) Veilleuses; couvre-robinets de baignoire pour protéger les enfants.

(3) Housses pour chariots de magasinage.

(4) Livres pour enfants; sacs à sandwich; sacs-repas en tissu; décalcomanies; serre-livres.

(5) Sacs, nommément sacs à couches, sacs polochons et fourre-tout; sacs à dos; valises; sacs de 
voyage; sacoches de messager; sacs de transport tout usage; sacs d'écolier; étuis et mallettes de 
transport, nommément mallettes de voyage, étuis à lunettes pour enfants, étuis pour téléphones 
mobiles et étuis pour aliments, lingettes pour bébés, crayons à dessiner pour enfants, petits jouets 
et instruments d'écriture; sacs-repas; parapluies; étuis à fermeture à glissière, nommément étuis à 
crayons et étuis pour aliments, crayons à dessiner pour enfants, petits jouets et instruments 
d'écriture.

(6) Oreillers pour le support de la nuque.

(7) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément fourchettes et cuillères; contenants pour la
maison, nommément contenants pour aliments et boissons; bocaux isothermes; bols, assiettes, 
tasses; produits pour alimenter et faire boire les nourrissons et les enfants, nommément bols, 
assiettes, contenants pour aliments et boissons avec couvercles pour le voyage; ustensiles, 
nommément tasses, tasses antigouttes et tasses avec pailles; plateaux; bouteilles vendues vides, 
paniers à linge pour la maison; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants de rangement pliants en tissu pour la maison pour 
vêtements, jouets, livres, crayons à dessiner et instruments d'écriture pour enfants; goupillons; 
contenants de rangement en plastique pour la maison pour aliments et boissons; boîtes à bento; 
boîtes-repas.

(8) Articles de rangement pour jouets de bain, à savoir sacs en filet à ventouses.

(9) Napperons autres qu'en papier, nommément napperons en silicone; couvertures pour l'extérieur
; alèses à langer autres qu'en papier; couvertures de voyage; serviettes, nommément serviettes de
bain; gants de toilette.

(10) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; vêtements pour nourrissons; layette; 
imperméables; vêtements de nuit; nid d'ange pour bébés; chapeaux.

(11) Jouets, nommément jouets pour bébés, jouets de plage, jouets pour le sable et jouets 
éducatifs; jouets rembourrés; jouets conçus pour être fixés à des poussettes, à des sièges d'auto, 
à des lits d'enfant, à des chaises hautes; jouets de bain; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
pour nourrissons; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à presser; animaux 
jouets; jouets pour lits d'enfant; mobiles jouets; casse-tête; portiques d'activités pour nourrissons et
tout-petits; hochets; blocs de jeu de construction; jouets à empiler; xylophones jouets; marionnettes
.

(12) Exerciseurs pour bébés; blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; 
distributeurs de savon; peignes à cheveux; brosses à cheveux.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour nourrissons, tout-petits, enfants 
et parents, nommément de vêtements, de jouets et de jeux, de sacs, d'articles ménagers, d'articles
de cuisine, de couvre-chefs, de contenants domestiques, de sacs à couches et d'accessoires pour 
couches, de sacs à dos, de valises, d'étuis et de mallettes de transport, de sacs d'écolier, de 
sacs-repas, d'alèses à langer, de pochettes pour suce, de literie pour nourrissons et tout-petits, de 
couvertures, d'articles de rangement pour jouets, de couverts, d'ustensiles, nommément de 
cuillères et de fourchettes, de tasses à bec pour bébés, nourrissons et enfants, de bols, d'assiettes,
de bouteilles, de napperons, de trousses-repas, de carreaux en mousse, d'étuis à lingettes, de 
serre-livres, d'agenouilloirs de bain, de portiques d'activités, d'égouttoirs et écouvillons pour 
biberons, de livres, d'articles de décoration pour chambres de bébé, nommément de mobiles et de 
décalcomanies, de porte-suces, de bavoirs, de serviettes, de mitaines, de bacs de rangement, 
d'oreillers, de harnais pour tout-petits, de produits de sécurité pour la maison pour nourrissons et 
enfants, de housses pour chariots de magasinage, de layette, de parapluies, de paniers à linge, 
d'appui-nuque et d'oreillers cervicaux, ainsi que de produits connexes pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2012 en liaison avec les produits (6);
27 février 2013 en liaison avec les produits (3); 09 août 2013 en liaison avec les produits (8); 21 
août 2013 en liaison avec les produits (11); 23 octobre 2013 en liaison avec les produits (4); 14 
janvier 2015 en liaison avec les produits (10); 13 février 2015 en liaison avec les produits (1); 13 
mai 2015 en liaison avec les produits (5); 20 mai 2015 en liaison avec les produits (9); 27 mai 2015
en liaison avec les produits (7); 27 juin 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (12) et en liaison avec les services
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Enregistrements
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Paul Anthony Wilkins Professional Corporation
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K&M Intellectual Holdings Limited
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    TMA947,594.  2016-08-26.  1709763-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
EXXELIA EXPANSION, Société par actions simplifiée

    TMA947,595.  2016-08-26.  1666115-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sniffr Inc.

    TMA947,596.  2016-08-26.  1728606-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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    TMA947,597.  2016-08-26.  1695676-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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    TMA947,598.  2016-08-26.  1719343-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Translogic Corporation

    TMA947,599.  2016-08-26.  1676044-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pharmascience Inc.

    TMA947,600.  2016-08-26.  1656599-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Max Ahmadi

    TMA947,601.  2016-08-26.  1731158-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Cargill, Incorporated

    TMA947,602.  2016-08-26.  1723811-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
AZIENDA VINICOLA FARINA S.R.L.

    TMA947,603.  2016-08-26.  1708213-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
D.F. King & Co., Inc., a Delaware Corporation

    TMA947,604.  2016-08-26.  1732041-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Cheer Sport Sharks Limited

    TMA947,605.  2016-08-26.  1708232-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
D.F. King & Co., Inc., a Delaware Corporation

    TMA947,606.  2016-08-26.  1732045-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Cheer Sport Sharks Limited

    TMA947,607.  2016-08-26.  1724079-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Association pour le recyclage des produits électroniques

    TMA947,608.  2016-08-26.  1671940-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Whitby-Oshawa Imports Ltd

    TMA947,609.  2016-08-26.  1686310-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LTAS Technologies Inc.
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    TMA947,610.  2016-08-26.  1581674-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
London Stock Exchange plc

    TMA947,611.  2016-08-26.  1708721-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Outside Intelligence Inc.

    TMA947,612.  2016-08-26.  1645431-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY

    TMA947,613.  2016-08-26.  1641190-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Frank Petrillo

    TMA947,614.  2016-08-26.  1685485-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CHUN HUANG

    TMA947,615.  2016-08-26.  1685509-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CHUN HUANG

    TMA947,616.  2016-08-26.  1708671-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CHUN HUANG

    TMA947,617.  2016-08-26.  1703187-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA947,618.  2016-08-26.  1698330-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
National Payment Card Association Corp

    TMA947,619.  2016-08-26.  1734211-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Eddyfi NDT Inc.

    TMA947,620.  2016-08-26.  1690843-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Connect First Credit Union Ltd.

    TMA947,621.  2016-08-26.  1597356-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Grupo Peñaflor S.A.

    TMA947,622.  2016-08-26.  1712155-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FUJIFILM CORPORATION

    TMA947,623.  2016-08-26.  1738670-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
9001-6262 Québec Inc.

    TMA947,624.  2016-08-26.  1690844-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Connect First Credit Union Ltd.

    TMA947,625.  2016-08-26.  1728648-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Terry Dobris

    TMA947,626.  2016-08-26.  1713561-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Leafware LLC

    TMA947,627.  2016-08-26.  1645534-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SPB TV AG

    TMA947,628.  2016-08-26.  1736786-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Schneider Electric Services International SPRL

    TMA947,629.  2016-08-26.  1649116-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Jeff Chien Chun Lin

    TMA947,630.  2016-08-26.  1745503-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CI Investments Inc.

    TMA947,631.  2016-08-26.  1696581-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Soka Gakkai International Association of Canada

    TMA947,632.  2016-08-26.  1696614-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Soka Gakkai International Association of Canada

    TMA947,633.  2016-08-29.  1727095-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NAZO PRODUCTS INC.

    TMA947,634.  2016-08-29.  1740888-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Bold Properties Inc.

    TMA947,635.  2016-08-26.  1740679-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
7180993 CANADA INC.

    TMA947,636.  2016-08-29.  1730831-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
El Paso Trading Corp.

    TMA947,637.  2016-08-29.  1712218-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CHARALABOS KRINAS

    TMA947,638.  2016-08-29.  1664731-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Physiomed Bodybliss LTC Inc.

    TMA947,639.  2016-08-26.  1737598-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA947,640.  2016-08-26.  1738667-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
9001-6262 Québec Inc.
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    TMA947,641.  2016-08-26.  1663181-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Urkai Inc.

    TMA947,642.  2016-08-26.  1737347-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Massive Damage, Inc.

    TMA947,643.  2016-08-26.  1696578-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Soka Gakkai International Association of Canada

    TMA947,644.  2016-08-26.  1737614-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA947,645.  2016-08-26.  1741229-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Bold Properties Inc.

    TMA947,646.  2016-08-26.  1647354-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MAPLE CREEK WINES LTD.

    TMA947,647.  2016-08-26.  1619907-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
HOLCIM TECHNOLOGY LTD

    TMA947,648.  2016-08-26.  1745247-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FOGHORN BREWING COMPANY LTD

    TMA947,649.  2016-08-26.  1598540-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Stephen Kennedy

    TMA947,650.  2016-08-26.  1740678-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
7180993 CANADA INC.

    TMA947,651.  2016-08-26.  1696607-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Soka Gakkai International Association of Canada

    TMA947,652.  2016-08-26.  1696591-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Soka Gakkai International Association of Canada

    TMA947,653.  2016-08-29.  1640184-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Patrón Spirits International AG, a Swiss corporation

    TMA947,654.  2016-08-29.  1683504-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA947,655.  2016-08-29.  1723865-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
REH KENDERMANN GMBH WEINKELLEREI

    TMA947,656.  2016-08-29.  1651005-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.
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    TMA947,657.  2016-08-29.  1709982-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Silent Circle, LLC (a limited liability company of Delaware)

    TMA947,658.  2016-08-29.  1742843-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA947,659.  2016-08-29.  1746389-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD

    TMA947,660.  2016-08-25.  1697600-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BigRentz, Inc.

    TMA947,661.  2016-08-29.  1741216-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
National Concrete Accessories Canada Inc.

    TMA947,662.  2016-08-29.  1639834-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Hawaii Furnishing Pte Ltd.

    TMA947,663.  2016-08-29.  1730790-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

    TMA947,664.  2016-08-29.  1641126-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Victory Arts Incorporated

    TMA947,665.  2016-08-29.  1730781-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

    TMA947,666.  2016-08-29.  1698108-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA947,667.  2016-08-29.  1710997-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Løgismose Meyers Group ApS

    TMA947,668.  2016-08-29.  1684516-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
STABILIT SERVICIOS, S.A. DE C.V.

    TMA947,669.  2016-08-29.  1732677-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Bite UK Ltd

    TMA947,670.  2016-08-29.  1684524-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
STABILIT SERVICIOS, S.A. DE C.V.

    TMA947,671.  2016-08-29.  1714037-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Doris Ouellet

    TMA947,672.  2016-08-29.  1731995-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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Viking Drill & Tool, Inc.

    TMA947,673.  2016-08-29.  1706847-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ROTOR COMPONENTES TECNOLÓGICOS, S.L.

    TMA947,674.  2016-08-29.  1693862-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Compass Minerals Manitoba Inc.

    TMA947,675.  2016-08-29.  1708852-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
STEELCASE INC.

    TMA947,676.  2016-08-29.  1590868-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SEARCH ENGINE PEOPLE INC.

    TMA947,677.  2016-08-29.  1726502-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Robert Bart Collett

    TMA947,678.  2016-08-29.  1646708-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
King.com Limited

    TMA947,679.  2016-08-29.  1640725-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
King.com Limited

    TMA947,680.  2016-08-29.  1688220-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ascent Solar Technologies, Inc.

    TMA947,681.  2016-08-29.  1640596-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Veltek Associates, Inc.

    TMA947,682.  2016-08-29.  1687780-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Corporation of the City of Owen Sound (The Tom Thomson Art Gallery, an arm's length 
division of the Corporation of the City of Owen Sound)

    TMA947,683.  2016-08-29.  1640595-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Veltek Associates, Inc.

    TMA947,684.  2016-08-29.  1634861-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AUREFLAM CORPORATION

    TMA947,685.  2016-08-29.  1687774-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Corporation of the City of Owen Sound (The Tom Thomson Art Gallery, an arm's length 
division of the Corporation of the City of Owen Sound)

    TMA947,686.  2016-08-29.  1687769-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Corporation of the City of Owen Sound (The Tom Thomson Art Gallery, an arm's length 
division of the Corporation of the City of Owen Sound)
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    TMA947,687.  2016-08-29.  1709768-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
POUND ROCKOUT WORKOUT, LLC, a legal entity

    TMA947,688.  2016-08-29.  1687764-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Corporation of the City of Owen Sound (The Tom Thomson Art Gallery, an arm's length 
division of the Corporation of the City of Owen Sound)

    TMA947,689.  2016-08-29.  1615367-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
AFIC EXIM (Canada) Corp.

    TMA947,690.  2016-08-29.  1654416-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
9212-6192 Québec Inc.

    TMA947,691.  2016-08-29.  1684611-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Agri-Supply Company

    TMA947,692.  2016-08-29.  1661902-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kristina Boudaeva

    TMA947,693.  2016-08-29.  1667855-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA947,694.  2016-08-29.  1667492-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a Delaware corporation)

    TMA947,695.  2016-08-29.  1641690-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Hachette Filipacchi Presse

    TMA947,696.  2016-08-29.  1642302-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Distributed Creation Inc.

    TMA947,697.  2016-08-29.  1742593-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KeySmart, LLC

    TMA947,698.  2016-08-29.  1701967-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Shalimar Food Products

    TMA947,699.  2016-08-29.  1643414-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Mycoskie, LLC

    TMA947,700.  2016-08-29.  1603834-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
TELEFLEX INCORPORATED

    TMA947,701.  2016-08-29.  1642672-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DIDIER COTTIN individu

    TMA947,702.  2016-08-29.  1726612-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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PCI HOLDINGS AG

    TMA947,703.  2016-08-29.  1719210-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT, LTD.

    TMA947,704.  2016-08-29.  1738673-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Patrick Herminio Musitano

    TMA947,705.  2016-08-29.  1753452-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Patrick Herminio Musitano

    TMA947,706.  2016-08-29.  1708181-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA947,707.  2016-08-29.  1751376-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Patrick Herminio Musitano

    TMA947,708.  2016-08-29.  1710060-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA947,709.  2016-08-29.  1589142-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Association of Bone and Joint Surgeons a corporation of Oklahoma

    TMA947,710.  2016-08-29.  1539301-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Air Liquide America Specialty Gases LLC (une personne morale)

    TMA947,711.  2016-08-29.  1641248-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
BASF SE, a legal entity

    TMA947,712.  2016-08-29.  1647232-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA947,713.  2016-08-29.  1615525-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BlackRock Index Services, LLC a Delaware limited liability corporation

    TMA947,714.  2016-08-29.  1696876-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Snap-on Incorporated

    TMA947,715.  2016-08-29.  1733187-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Uncharted Software Inc.

    TMA947,716.  2016-08-29.  1732746-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)

    TMA947,717.  2016-08-29.  1733188-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Uncharted Software Inc.
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    TMA947,718.  2016-08-29.  1694193-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
STERIS CORPORATION

    TMA947,719.  2016-08-29.  1704786-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Uncharted Software Inc.

    TMA947,720.  2016-08-29.  1612691-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Kodo Inc.

    TMA947,721.  2016-08-29.  1731083-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
891990 Ontario Inc.

    TMA947,722.  2016-08-29.  1644792-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA947,723.  2016-08-29.  1644791-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA947,724.  2016-08-29.  1644790-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA947,725.  2016-08-29.  1644789-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA947,726.  2016-08-29.  1643245-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Snap-on Incorporated

    TMA947,727.  2016-08-29.  1731084-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
891990 Ontario Inc.

    TMA947,728.  2016-08-29.  1641795-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Nature's Intent LLC

    TMA947,729.  2016-08-29.  1702089-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9316-4028 QUÉBEC INC.

    TMA947,730.  2016-08-29.  1639783-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, a California limited liability company

    TMA947,731.  2016-08-29.  1742721-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ALL TECH ELECTRIC SYSTEMS LTD.

    TMA947,732.  2016-08-29.  1615092-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
ALEBRIJE AZUL TRADING CO INC.

    TMA947,733.  2016-08-29.  1640675-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ledup Enterprises, LLC
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    TMA947,734.  2016-08-29.  1605768-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

    TMA947,735.  2016-08-29.  1564899-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Sonny Moore, a US citizen

    TMA947,736.  2016-08-29.  1681208-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Moment Inc.

    TMA947,737.  2016-08-29.  1661380-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TRG Customer Solutions, Inc.

    TMA947,738.  2016-08-29.  1655101-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kiuchi Brewery Goshikaisha

    TMA947,739.  2016-08-29.  1648877-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
HASBRO, INC.

    TMA947,740.  2016-08-29.  1644795-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA947,741.  2016-08-29.  1644794-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA947,742.  2016-08-29.  1650553-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
TUPPERWARE PRODUCTS S.A.

    TMA947,743.  2016-08-29.  1629707-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Thundershirt, LLC

    TMA947,744.  2016-08-29.  1696575-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ngmoco,LLC

    TMA947,745.  2016-08-29.  1743252-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
General Mills, Inc.

    TMA947,746.  2016-08-29.  1745910-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

    TMA947,747.  2016-08-29.  1695646-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Mellow Yellow (Singapore) PTE Limited

    TMA947,748.  2016-08-29.  1739265-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
B. Erickson Manufacturing Ltd.

    TMA947,749.  2016-08-29.  1720972-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Sandcastle Pools Incorporated/The Safety Cover Guys Central and The Safety Cover Guys West, 
a joint venture

    TMA947,750.  2016-08-29.  1670424-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cosmos Restaurant inc.

    TMA947,751.  2016-08-29.  1680439-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Consolidated Credit Counseling Services of Canada, Inc.

    TMA947,752.  2016-08-29.  1645760-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RICARDO KERON BENEDICT MANMOHAN

    TMA947,753.  2016-08-29.  1641159-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Coty US LLC

    TMA947,754.  2016-08-29.  1683023-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Consolidated Credit Counseling Services of Canada, Inc.

    TMA947,755.  2016-08-29.  1745911-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

    TMA947,756.  2016-08-29.  1727793-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Les Industries Bonneville Ltée

    TMA947,757.  2016-08-29.  1726040-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WILLIAMSRDM, INC.

    TMA947,758.  2016-08-29.  1641154-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Coty US LLC

    TMA947,759.  2016-08-29.  1616778-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Magasin Latulippe inc.

    TMA947,760.  2016-08-29.  1616775-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Magasin Latulippe inc.

    TMA947,761.  2016-08-29.  1642550-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
OVH SAS

    TMA947,762.  2016-08-29.  1523078-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
SSL DS, Inc.

    TMA947,763.  2016-08-29.  1718305-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RELX Intellectual Properties SA

    TMA947,764.  2016-08-29.  1678952-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. (a corporation of Texas)
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    TMA947,765.  2016-08-29.  1686698-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WORKIVA, INC.

    TMA947,766.  2016-08-29.  1723654-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Siteone Landscape Supply, LLC

    TMA947,767.  2016-08-29.  1686697-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WORKIVA, INC.

    TMA947,768.  2016-08-29.  1713711-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KLX Inc.

    TMA947,769.  2016-08-30.  1693489-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Daniel Kierluk

    TMA947,770.  2016-08-29.  1672405-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
AnyLogic North America, LLC

    TMA947,771.  2016-08-29.  1710445-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA947,772.  2016-08-29.  1717568-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SCC NORTHWEST MANUFACTURING LTD.

    TMA947,773.  2016-08-29.  1734926-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
WGI Service Plan Division Inc.

    TMA947,774.  2016-08-29.  1690693-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Energes Services, LLC

    TMA947,775.  2016-08-29.  1744117-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Energes Services, LLC

    TMA947,776.  2016-08-29.  1734725-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
NINGBO YINZHOU JUNHANG TRDG CO.,LTD.

    TMA947,777.  2016-08-29.  1702695-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Dongguan HHS Heavy Duty Packaging Co.,Ltd.

    TMA947,778.  2016-08-29.  1711584-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RATIONAL AG

    TMA947,779.  2016-08-29.  1639864-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JO-ANN STORES, LLC

    TMA947,780.  2016-08-30.  1712382-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Brock Street Brewing Company Ltd

    TMA947,781.  2016-08-30.  1707317-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ComNet Telecom Canada Ltd.

    TMA947,782.  2016-08-30.  1715887-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Shaun T, Inc.

    TMA947,783.  2016-08-30.  1716976-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
THE CARTOON NETWORK, INC.

    TMA947,784.  2016-08-30.  1720799-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Worldremit Ltd

    TMA947,785.  2016-08-30.  1721411-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BOWRON ENVIRONMENTAL GROUP LTD.

    TMA947,786.  2016-08-30.  1721412-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BOWRON ENVIRONMENTAL GROUP LTD.

    TMA947,787.  2016-08-30.  1723995-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
COGNICITI INC.

    TMA947,788.  2016-08-30.  1722196-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
URBANI FOODS INC.

    TMA947,789.  2016-08-30.  1734050-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Cal Leather Jobbing Corp

    TMA947,790.  2016-08-30.  1741997-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Alliance for Audited Media

    TMA947,791.  2016-08-30.  1739312-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Unilever PLC

    TMA947,792.  2016-08-30.  1741969-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Leclerc Communication inc.

    TMA947,793.  2016-08-30.  1700234-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA947,794.  2016-08-30.  1643935-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Swallow Solutions, LLC

    TMA947,795.  2016-08-30.  1641310-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Unilever Canada Inc.
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    TMA947,796.  2016-08-30.  1640950-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
OPTIMUS GARDEN PARTY INC.

    TMA947,797.  2016-08-30.  1633702-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HTS Engineering Ltd.

    TMA947,798.  2016-08-30.  1620644-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Amerlux, LLC

    TMA947,799.  2016-08-30.  1618347-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Sterling Infosystems, Inc.

    TMA947,800.  2016-08-30.  1742503-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Carrefour Québec International Inc.

    TMA947,801.  2016-08-30.  1663265-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Russell Archer

    TMA947,802.  2016-08-30.  1536276-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Glamour Secrets Pro Inc.

    TMA947,803.  2016-08-30.  1591547-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Kratt Brothers Company Ltd.

    TMA947,804.  2016-08-30.  1595107-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Groupon, Inc.

    TMA947,805.  2016-08-30.  1739273-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Zyis Limited

    TMA947,806.  2016-08-30.  1535814-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Window World International, LLC

    TMA947,807.  2016-08-30.  1523627-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Window World International, LLC

    TMA947,808.  2016-08-30.  1638928-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Suite Management, Inc.

    TMA947,809.  2016-08-30.  1743844-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gildan USA Inc.

    TMA947,810.  2016-08-30.  1723184-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Tessenderlo Chemie N.V.

    TMA947,811.  2016-08-30.  1739037-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Topline Corporation
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    TMA947,812.  2016-08-30.  1725348-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD)

    TMA947,813.  2016-08-30.  1725933-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Veracode, Inc.

    TMA947,814.  2016-08-30.  1727387-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA947,815.  2016-08-30.  1727413-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CropLife Canada

    TMA947,816.  2016-08-30.  1732090-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NOTS CO., LTD.

    TMA947,817.  2016-08-30.  1741087-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Standard Innovation Corporation

    TMA947,818.  2016-08-30.  1741811-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Elmer's Products, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA947,819.  2016-08-30.  1709006-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Louise Sauvé-Dubois

    TMA947,820.  2016-08-30.  1694259-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BB Branded

    TMA947,821.  2016-08-30.  1487368-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Power Box AG

    TMA947,822.  2016-08-30.  1719251-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EROS WORLDWIDE FZ LLC

    TMA947,823.  2016-08-30.  1677790-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
2040408 ONTARIO INC.

    TMA947,824.  2016-08-30.  1485867-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Japan Tobacco Inc.

    TMA947,825.  2016-08-30.  1641852-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hundred Acre Wine Estate, LLC

    TMA947,826.  2016-08-30.  1523317-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Capnia, Inc.

    TMA947,827.  2016-08-30.  1722461-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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Sidnei Rohr

    TMA947,828.  2016-08-30.  1722695-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sidnei Rohr

    TMA947,829.  2016-08-30.  1725045-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cross Match Technologies, Inc.

    TMA947,830.  2016-08-30.  1640680-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA947,831.  2016-08-30.  1733912-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Martino Contractors Ltd.

    TMA947,832.  2016-08-30.  1737353-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA947,833.  2016-08-30.  1741493-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
QBP INTERNATIONAL INC.

    TMA947,834.  2016-08-30.  1668756-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Libman Company

    TMA947,835.  2016-08-30.  1661381-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TRG Customer Solutions, Inc.

    TMA947,836.  2016-08-30.  1743862-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Traffi Safe Ltd

    TMA947,837.  2016-08-30.  1725378-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD)

    TMA947,838.  2016-08-30.  1645785-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Aptus Health, Inc.

    TMA947,839.  2016-08-30.  1641284-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Leap Motion, Inc.

    TMA947,840.  2016-08-30.  1717848-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FARMERS EDGE INC.

    TMA947,841.  2016-08-30.  1598011-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Razor USA LLC

    TMA947,842.  2016-08-30.  1735129-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Pumpernickel's Franchise Corporation
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    TMA947,843.  2016-08-30.  1649631-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Novozymes Switzerland AG

    TMA947,844.  2016-08-30.  1748738-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CAVENDISH BEACH MUSIC FESTIVAL INC.

    TMA947,845.  2016-08-30.  1742220-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Daniel Mazac

    TMA947,846.  2016-08-30.  1700225-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Pure Devotion Inc.

    TMA947,847.  2016-08-30.  1728990-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
I-Vision Eyeglassess Co. Ltd.

    TMA947,848.  2016-08-30.  1567937-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Elie Tahari

    TMA947,849.  2016-08-30.  1705420-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
James P. Battista

    TMA947,850.  2016-08-30.  1694655-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA947,851.  2016-08-30.  1730797-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
QuIRC Inc.

    TMA947,852.  2016-08-30.  1687794-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA947,853.  2016-08-30.  1615649-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Monsanto Technology LLC a Delaware limited liability company

    TMA947,854.  2016-08-30.  1722974-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
OLD TOMORROW LTD.

    TMA947,855.  2016-08-30.  1645502-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FTR Products Inc.

    TMA947,856.  2016-08-30.  1616350-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA947,857.  2016-08-30.  1747254-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA947,858.  2016-08-30.  1501577-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
DKB HOUSEHOLD SWITZERLAND AG, a Swiss company
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    TMA947,859.  2016-08-30.  1674744-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA947,860.  2016-08-30.  1644046-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Schoeneckers, Inc.

    TMA947,861.  2016-08-30.  1694889-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BELDEN INC.

    TMA947,862.  2016-08-30.  1645501-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FTR Products Inc.

    TMA947,863.  2016-08-30.  1725385-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD)

    TMA947,864.  2016-08-30.  1738788-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Somerville Nurseries Inc.

    TMA947,865.  2016-08-30.  1670661-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Jonathan-David Noël

    TMA947,866.  2016-08-30.  1732468-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Trenton Paving Co. Ltd.

    TMA947,867.  2016-08-30.  1734219-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
1112076 Ontario Limited

    TMA947,868.  2016-08-30.  1738789-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Somerville Nurseries Inc.

    TMA947,869.  2016-08-30.  1741994-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Alliance for Audited Media

    TMA947,870.  2016-08-30.  1490453-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Concord Sales Ltd.

    TMA947,871.  2016-08-30.  1558230-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Conair Corporation

    TMA947,872.  2016-08-30.  1619455-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.

    TMA947,873.  2016-08-30.  1488951-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Concord Sales Ltd.

    TMA947,874.  2016-08-30.  1486901-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
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Philip Morris Brands Sàrl

    TMA947,875.  2016-08-30.  1728910-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Featherstone Farm Winery Inc.

    TMA947,876.  2016-08-30.  1650254-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GGP SWEDEN AB, a legal entity

    TMA947,877.  2016-08-30.  1658137-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Unilytics Corporation

    TMA947,878.  2016-08-30.  1707097-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ELMOREALTY INC.

    TMA947,879.  2016-08-30.  1634395-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CURTIS CARTER

    TMA947,880.  2016-08-30.  1647448-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Samsung Electronics Co., Ltd., (a Korean corporation)

    TMA947,881.  2016-08-30.  1641128-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Victory Arts Incorporated

    TMA947,882.  2016-08-30.  1712136-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KUBOTA CORPORATION

    TMA947,883.  2016-08-30.  1746605-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA947,884.  2016-08-30.  1705314-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sewer Equipment Co. of America

    TMA947,885.  2016-08-30.  1710882-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ATLASBX CO., LTD.

    TMA947,886.  2016-08-30.  1733644-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hammond Power Solutions Inc.

    TMA947,887.  2016-08-30.  1736495-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ideal Warehouse Innovations, Inc.

    TMA947,888.  2016-08-30.  1701505-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE 
MONTRÉAL

    TMA947,889.  2016-08-30.  1616332-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Dynea Oy
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    TMA947,890.  2016-08-30.  1687795-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA947,891.  2016-08-30.  1687796-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sapa Extrusions, Inc.

    TMA947,892.  2016-08-30.  1729962-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING COMPANY INC.

    TMA947,893.  2016-08-30.  1729861-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
philosophy, inc.

    TMA947,894.  2016-08-30.  1730133-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
philosophy, inc.

    TMA947,895.  2016-08-30.  1727466-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA947,896.  2016-08-30.  1676601-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Gränsfors Bruk AB

    TMA947,897.  2016-08-30.  1724150-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TekGPS Enterprise Inc.

    TMA947,898.  2016-08-30.  1708538-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
KOHLER CO.

    TMA947,899.  2016-08-30.  1730590-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Group Infopresse Inc.

    TMA947,900.  2016-08-30.  1716508-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA947,901.  2016-08-30.  1707732-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA947,902.  2016-08-30.  1623633-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
PLAYGO ART & CRAFT MANUFACTORY LIMITED (a company with limited liability duly 
incorporated under the laws of Hong Kong SAR)

    TMA947,903.  2016-08-30.  1706301-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

    TMA947,904.  2016-08-30.  1644180-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
PLUG 'N DRIVE COALITION OF ONTARIO
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    TMA947,905.  2016-08-30.  1706620-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

    TMA947,906.  2016-08-30.  1691433-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA947,907.  2016-08-30.  1541964-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
EcoSynthetix Inc.

    TMA947,908.  2016-08-30.  1541961-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
EcoSynthetix Inc.

    TMA947,909.  2016-08-30.  1529371-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

    TMA947,910.  2016-08-30.  1733362-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KOHLER CO.

    TMA947,911.  2016-08-30.  1746226-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Daphné Laberge

    TMA947,912.  2016-08-30.  1691267-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Thymes, LLC

    TMA947,913.  2016-08-30.  1731001-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA947,914.  2016-08-30.  1701617-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MANCINI LEATHER GOODS INC./ARTICLES DE CUIR MANCINI INC.

    TMA947,915.  2016-08-30.  1706424-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING COMPANY INC.

    TMA947,916.  2016-08-30.  1675806-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA947,917.  2016-08-30.  1675815-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA947,918.  2016-08-30.  1703882-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lantian International Student Service Centre Ltd.

    TMA947,919.  2016-08-30.  1747572-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Brix Exchange Inc.

    TMA947,920.  2016-08-30.  1642779-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
1731284 Alberta Ltd.
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    TMA947,921.  2016-08-30.  1748120-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bata Brands S.A.

    TMA947,922.  2016-08-30.  1747951-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Texel Technical Materials, Inc./Texel Matériaux Techniques Inc.

    TMA947,923.  2016-08-30.  1701504-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE 
MONTRÉAL

    TMA947,924.  2016-08-30.  1735074-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Zucami Poultry Equipment, S.L.U.

    TMA947,925.  2016-08-30.  1745585-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA947,926.  2016-08-30.  1699351-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Apollic Software, LLC

    TMA947,927.  2016-08-30.  1541929-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
EcoSynthetix Inc.

    TMA947,928.  2016-08-30.  1727463-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA947,929.  2016-08-30.  1740939-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PAUL BENEDETTI

    TMA947,930.  2016-08-30.  1727467-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
philosophy, inc.

    TMA947,931.  2016-08-30.  1745588-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA947,932.  2016-08-30.  1716734-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HERITAGE REALTY PROPERTIES LTD.

    TMA947,933.  2016-08-30.  1713665-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Protective Industries, Inc.

    TMA947,934.  2016-08-30.  1615137-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA947,935.  2016-08-30.  1588120-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA947,936.  2016-08-30.  1709993-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LTP SPORTS GROUP INC.

    TMA947,937.  2016-08-30.  1709992-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LTP SPORTS GROUP INC.

    TMA947,938.  2016-08-30.  1694337-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Handpick, Inc.

    TMA947,939.  2016-08-30.  1745587-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA947,940.  2016-08-30.  1745586-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA947,941.  2016-08-31.  1706285-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Groupe International BV

    TMA947,942.  2016-08-30.  1716003-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

    TMA947,943.  2016-08-31.  1706284-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Groupe International BV

    TMA947,944.  2016-08-30.  1689600-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Monarc Gaming Labs

    TMA947,945.  2016-08-30.  1749153-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Loblaws Inc.

    TMA947,946.  2016-08-30.  1733436-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA947,947.  2016-08-30.  1728039-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Yellowhead Helicopters Ltd.

    TMA947,948.  2016-08-30.  1728045-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Yellowhead Helicopters Ltd.

    TMA947,949.  2016-08-30.  1728047-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Yellowhead Helicopters Ltd.

    TMA947,950.  2016-08-30.  1702745-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
R.J.T. Blueberry Park Inc.

    TMA947,951.  2016-08-30.  1706814-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Commons Institute



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-07

Vol. 63 No. 3228 page 1312

    TMA947,952.  2016-08-30.  1689643-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Monarc Gaming Labs

    TMA947,953.  2016-08-30.  1725425-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Thread Collective Inc.

    TMA947,954.  2016-08-30.  1708862-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA947,955.  2016-08-30.  1702492-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Nanan City, Fujian Stone Industry Co., Ltd.

    TMA947,956.  2016-08-30.  1643068-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA947,957.  2016-08-30.  1745115-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JASON INGRAM

    TMA947,958.  2016-08-30.  1728051-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Yellowhead Helicopters Ltd.

    TMA947,959.  2016-08-30.  1701761-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Flair Flexible Packaging Corporation (USA)

    TMA947,960.  2016-08-31.  1737177-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OILVES EN FOLIE INC.

    TMA947,961.  2016-08-31.  1730200-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
1760335 Ontario Inc.

    TMA947,962.  2016-08-31.  1737176-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OILVES EN FOLIE INC.

    TMA947,963.  2016-08-31.  1744371-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Canadian Sport Massage Therapists Association

    TMA947,964.  2016-08-31.  1714927-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SOLUTIONS ELEVENT INC.

    TMA947,965.  2016-08-31.  1626140-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Glen Raven, Inc.

    TMA947,966.  2016-08-31.  1716623-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Neutralox Umwelttechnik GmbH

    TMA947,967.  2016-08-31.  1712711-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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United Airlines, Inc.

    TMA947,968.  2016-08-31.  1712209-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Incipio Technologies, Inc.

    TMA947,969.  2016-08-31.  1709047-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
eyebobs inc.

    TMA947,970.  2016-08-31.  1698868-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA947,971.  2016-08-31.  1698867-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA947,972.  2016-08-31.  1697384-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Matrrix Energy Technologies Inc.

    TMA947,973.  2016-08-31.  1686300-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BECKER MINING SYSTEMS AG

    TMA947,974.  2016-08-31.  1684593-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FIT KITCHEN INC.

    TMA947,975.  2016-08-31.  1670270-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Jade Software Corporation Limited

    TMA947,976.  2016-08-31.  1666996-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Alberta Securities Commission

    TMA947,977.  2016-08-31.  1676799-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG

    TMA947,978.  2016-08-31.  1676801-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG

    TMA947,979.  2016-08-31.  1688868-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Anthony Maarek

    TMA947,980.  2016-08-31.  1693766-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
FERNAND KASHAMA

    TMA947,981.  2016-08-31.  1725516-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JMC LTD.

    TMA947,982.  2016-08-31.  1599457-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ALPADERM, une personne morale
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    TMA947,983.  2016-08-31.  1740675-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec Inc.

    TMA947,984.  2016-08-31.  1725600-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Copestick Murray Wine Solutions Limited

    TMA947,985.  2016-08-31.  1711926-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Quality Logo Products, Inc.

    TMA947,986.  2016-08-31.  1735627-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA947,987.  2016-08-31.  1699477-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
David Walter

    TMA947,988.  2016-08-31.  1742415-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Silicon Studio Corporation

    TMA947,989.  2016-08-31.  1624350-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SFX-LIC OPERATING LLC (Delaware, USA Limited Liability Company)

    TMA947,990.  2016-08-31.  1624349-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SFX-LIC OPERATING LLC (Delaware, USA Limited Liability Company)

    TMA947,991.  2016-08-31.  1640522-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY

    TMA947,992.  2016-08-31.  1692366-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sensory Neurostimulation, Inc.

    TMA947,993.  2016-08-31.  1736011-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Immunotec Inc.

    TMA947,994.  2016-08-31.  1750224-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SVM SERVICES CANADA, LTD.

    TMA947,995.  2016-08-31.  1736755-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Zucami Poultry Equipment, S.L.U.

    TMA947,996.  2016-08-31.  1669740-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Schippers Canada Ltd.

    TMA947,997.  2016-08-31.  1732606-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SER.MAC S.r.l., a legal entity

    TMA947,998.  2016-08-31.  1701746-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA
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    TMA947,999.  2016-08-31.  1641907-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
NUK USA LLC

    TMA948,000.  2016-08-31.  1642275-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY (a corporation of the State of Delaware, USA)

    TMA948,001.  2016-08-31.  1740676-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec Inc.

    TMA948,002.  2016-08-31.  1725603-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Copestick Murray Wine Solutions Limited

    TMA948,003.  2016-08-31.  1725522-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JMC LTD.

    TMA948,004.  2016-08-31.  1719815-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
O&B Queen and Bay Inc.

    TMA948,005.  2016-08-31.  1725520-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JMC LTD.

    TMA948,006.  2016-08-31.  1717331-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SHANGHAI ZHENGXIN FOOD CO.,LTD

    TMA948,007.  2016-08-31.  1745999-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Daniel Ogilvie

    TMA948,008.  2016-08-31.  1736732-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bongards' Creameries, cooperative association

    TMA948,009.  2016-08-31.  1524285-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Altasciences Company Inc.

    TMA948,010.  2016-08-31.  1744476-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUNLIGHTS BALAYAGE, INC.

    TMA948,011.  2016-08-31.  1710876-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RONGGUO LIU

    TMA948,012.  2016-08-31.  1641645-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Ursapharm Arzneimittel GmbH

    TMA948,013.  2016-08-31.  1566875-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Honest Kitchen, Inc.

    TMA948,014.  2016-08-31.  1570486-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA948,015.  2016-08-31.  1617404-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
View, Inc.

    TMA948,016.  2016-08-31.  1632126-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Progenex Holdings, LLC

    TMA948,017.  2016-08-31.  1633409-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ADAMO IMPORTS LIMITED

    TMA948,018.  2016-08-31.  1713465-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
John Chung Nan Chang

    TMA948,019.  2016-08-31.  1640495-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
KUUS INC.

    TMA948,020.  2016-08-31.  1726102-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS
OF THE STATE OF MICHIGAN)

    TMA948,021.  2016-08-31.  1668793-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ColorFrog SA

    TMA948,022.  2016-08-31.  1723329-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FOSHAN GAOMING TOPCOOL VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD.

    TMA948,023.  2016-08-31.  1684984-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GARAGE LIVING INC.

    TMA948,024.  2016-08-31.  1676754-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
United Rentals, Inc.

    TMA948,025.  2016-08-31.  1659692-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT Gesellschaft m.b.H.

    TMA948,026.  2016-08-31.  1641945-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
TERRY GIBSON

    TMA948,027.  2016-08-31.  1733951-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MadeFresh Foods (Alberta) Inc.

    TMA948,028.  2016-08-31.  1493794-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
Syngenta Participations AG

    TMA948,029.  2016-08-31.  1717455-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
COLORFROG SA
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    TMA948,030.  2016-08-31.  1700633-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INFOR (US), INC.

    TMA948,031.  2016-08-31.  1716678-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Olatec Industries LLC

    TMA948,032.  2016-08-31.  1617280-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Intrepid Brands, LLC

    TMA948,033.  2016-08-31.  1719467-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Nabati Foods Inc.

    TMA948,034.  2016-08-31.  1606084-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Onyx Pharmaceuticals, Inc.

    TMA948,035.  2016-08-31.  1504093-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
ONYX PHARMACEUTICALS, INC. a Delaware corporation

    TMA948,036.  2016-08-31.  1494570-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Double Eagle Brands B.V.

    TMA948,037.  2016-08-31.  1617052-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Kora Limited

    TMA948,038.  2016-08-31.  1724244-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA948,039.  2016-08-31.  1728898-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
john manning

    TMA948,040.  2016-08-31.  1723142-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DIONO, LLC

    TMA948,041.  2016-08-31.  1729380-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CONCORDEL INC.

    TMA948,042.  2016-08-31.  1639081-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA948,043.  2016-08-31.  1639975-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA948,044.  2016-08-31.  1444205-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Record Currency Management Limited

    TMA948,045.  2016-08-31.  1718711-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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Ermrich Industry Inc.

    TMA948,046.  2016-08-31.  1711476-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nathalie Deschatelets

    TMA948,047.  2016-08-31.  1725887-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mansfield Communications Inc.

    TMA948,048.  2016-08-31.  1729140-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Megan Harris Professional Corporation

    TMA948,049.  2016-08-31.  1729190-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Megan Harris Professional Corporation

    TMA948,050.  2016-08-31.  1729152-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Megan Harris Professional Corporation

    TMA948,051.  2016-08-31.  1748772-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SECAN ASSOCIATION

    TMA948,052.  2016-08-31.  1725590-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LAMRITE WEST INC.

    TMA948,053.  2016-08-31.  1728467-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Tradebank Inc.

    TMA948,054.  2016-08-31.  1715529-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHAFIQUE SALEEMI

    TMA948,055.  2016-08-31.  1721383-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GROUPE QUÉBÉCOMM INC.

    TMA948,056.  2016-08-31.  1649179-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA948,057.  2016-08-31.  1710120-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Republic Live Inc.

    TMA948,058.  2016-08-31.  1710121-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Republic Live Inc.

    TMA948,059.  2016-08-31.  1721889-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA948,060.  2016-08-31.  1658180-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PANTOL TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
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    TMA948,061.  2016-08-31.  1743820-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Moody's Analytics Global Education (Canada) Inc.

    TMA948,062.  2016-08-31.  1600982-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NUTRIPUR INC.

    TMA948,063.  2016-08-31.  1721888-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA948,064.  2016-08-31.  1743406-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA948,065.  2016-08-31.  1648614-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA948,066.  2016-08-31.  1679452-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
GROUPE BOYZ INC.

    TMA948,067.  2016-08-31.  1744754-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Halewood Water Holdings Limited

    TMA948,068.  2016-08-31.  1715347-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
René Schönefeld Industrie en Handelsonderneming B.V.

    TMA948,069.  2016-08-31.  1733924-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A.

    TMA948,070.  2016-08-31.  1731812-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Aktiebolaget Electrolux

    TMA948,071.  2016-08-31.  1702026-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ranpak Corp., an Ohio Corporation

    TMA948,072.  2016-08-31.  1736742-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
McDonald's Corporation

    TMA948,073.  2016-08-31.  1702027-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ranpak Corp., an Ohio Corporation

    TMA948,074.  2016-08-31.  1709796-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Flotek Industries, Inc., a Delaware corporation

    TMA948,075.  2016-08-31.  1704913-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Coloplast A/S

    TMA948,076.  2016-08-31.  1642809-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Digital Shift Corporation
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    TMA948,077.  2016-08-31.  1721890-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA948,078.  2016-08-31.  1666314-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Cover Star Structures Ltd.

    TMA948,079.  2016-08-31.  1672694-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Zeton Inc.

    TMA948,080.  2016-08-31.  1672695-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Zeton Inc.

    TMA948,081.  2016-08-31.  1730147-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HOMEOCAN INC.

    TMA948,082.  2016-08-31.  1721892-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA948,083.  2016-08-31.  1677943-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
karine vallée

    TMA948,084.  2016-08-31.  1730969-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
True Manufacturing Co., Inc.

    TMA948,085.  2016-08-31.  1735737-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
COOPÉRATIVE DES VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC

    TMA948,086.  2016-08-31.  1687357-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kristin Gyuran

    TMA948,087.  2016-08-31.  1706450-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cruise Inn Holdings, LLC

    TMA948,088.  2016-08-31.  1711658-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Beautopia LLC

    TMA948,089.  2016-08-31.  1699452-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA948,090.  2016-08-31.  1741804-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canadian Helicopters Limited

    TMA948,091.  2016-08-31.  1706267-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA948,092.  2016-08-31.  1740211-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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Jim Arsenault

    TMA948,093.  2016-08-31.  1690136-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Prairie Outdoors Inc.

    TMA948,094.  2016-08-31.  1641902-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
HENKE Property UG

    TMA948,095.  2016-08-31.  1738567-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Grace Ward

    TMA948,096.  2016-08-31.  1729307-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cash 4 You Corp.

    TMA948,097.  2016-08-31.  1747789-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Andrea Schroder

    TMA948,098.  2016-08-31.  1738566-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Grace Ward

    TMA948,099.  2016-08-31.  1714729-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA948,100.  2016-08-31.  1610120-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Infobright Inc.

    TMA948,101.  2016-09-01.  1644793-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA948,102.  2016-09-01.  1712886-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Groupe de récupération d'énergie P.H.

    TMA948,103.  2016-09-01.  1664201-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Association des cadres municipaux de Montréal (ACMM)

    TMA948,104.  2016-09-01.  1641532-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
The Dial Corporation

    TMA948,105.  2016-09-01.  1666049-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Quadco Equipment Inc.

    TMA948,106.  2016-09-01.  1728873-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA948,107.  2016-09-01.  1741251-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Entellus Medical, Inc.
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    TMA948,108.  2016-09-01.  1736372-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Motor Components, LLC

    TMA948,109.  2016-09-01.  1726379-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Prosiris Capital Management LP

    TMA948,110.  2016-09-01.  1736370-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Motor Components, LLC

    TMA948,111.  2016-09-01.  1716217-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GoMotion, Inc.

    TMA948,112.  2016-09-01.  1619858-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
iStore Inc.

    TMA948,113.  2016-09-01.  1701981-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Roche Financial Corporation

    TMA948,114.  2016-09-01.  1736371-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Motor Components, LLC

    TMA948,115.  2016-09-01.  1741255-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Entellus Medical, Inc.

    TMA948,116.  2016-09-01.  1493571-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Stone Mountain Carpet Mills, Inc.

    TMA948,117.  2016-09-01.  1632410-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Enevo Oy, a limited liability company established under the laws of Finland

    TMA948,118.  2016-09-01.  1642290-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Span-America Medical Systems, lnc.

    TMA948,119.  2016-09-01.  1641625-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
KIM, So Hee

    TMA948,120.  2016-09-01.  1643684-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FLSmidth A/S

    TMA948,121.  2016-09-01.  1641624-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
KIM, So Hee

    TMA948,122.  2016-09-01.  1507853-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
SISYPHUS TRADING LLP

    TMA948,123.  2016-09-01.  1653190-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Agave Underground, Inc.
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    TMA948,124.  2016-09-01.  1654135-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CHEMJECT INTERNATIONAL, INC., a legal entity

    TMA948,125.  2016-09-01.  1667338-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bodega Norton S.A.

    TMA948,126.  2016-09-01.  1641345-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
West Coast Reduction Ltd.

    TMA948,127.  2016-09-01.  1690639-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Pinot's Palette Franchise LLC

    TMA948,128.  2016-09-01.  1709305-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LIEN FA INJECTION MACHINERY CO., LTD., a legal entity

    TMA948,129.  2016-09-01.  1718838-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TOKUHON CORPORATION, a legal entity

    TMA948,130.  2016-09-01.  1644932-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Brady Brady Inc.

    TMA948,131.  2016-09-01.  1719573-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Amerlux, LLC

    TMA948,132.  2016-09-01.  1738257-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NeuMillennial, LLC

    TMA948,133.  2016-09-01.  1736457-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ART PROVOCATEUR GALLERY INC.

    TMA948,134.  2016-09-01.  1708145-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Fomaco A/S

    TMA948,135.  2016-09-01.  1736210-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Origami Owl, LLC

    TMA948,136.  2016-09-01.  1643360-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V.

    TMA948,137.  2016-09-01.  1662385-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Gracie Industries LLC DBA Bolt Custom Trucks

    TMA948,138.  2016-09-01.  1674169-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ReindexKnowledge ApS

    TMA948,139.  2016-09-01.  1691865-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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GangJian Li

    TMA948,140.  2016-09-01.  1662384-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Gracie Industries LLC DBA Bolt Custom Trucks

    TMA948,141.  2016-09-01.  1671387-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Libertine-Libertine ApS

    TMA948,142.  2016-09-01.  1655705-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
U Technology Corporation

    TMA948,143.  2016-09-01.  1674137-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CARWASHFINDER INC.

    TMA948,144.  2016-09-01.  1722586-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA948,145.  2016-09-01.  1668331-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA948,146.  2016-09-01.  1665689-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Canadian Wild Rice Mercantile Ltd.

    TMA948,147.  2016-09-01.  1641094-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
The Collingwood Brewery Ltd.

    TMA948,148.  2016-09-01.  1644913-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Diageo Brands B.V.

    TMA948,149.  2016-09-01.  1644995-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Climax Holdings Pty Limited

    TMA948,150.  2016-09-01.  1641374-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Barbisan Research & Development Corporation

    TMA948,151.  2016-09-01.  1727903-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ADVANCED REAL ESTATE SERVICES LTD.

    TMA948,152.  2016-09-01.  1727618-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SASKTEL

    TMA948,153.  2016-09-01.  1726188-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Muhammed Alibashev

    TMA948,154.  2016-09-01.  1715391-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MADE IN THE MARITIMES ARTISAN BOUTIQUE
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    TMA948,155.  2016-09-01.  1677763-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Orlando Jr. Marandola

    TMA948,156.  2016-09-01.  1708895-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA948,157.  2016-09-01.  1494130-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Oriental Yeast Co., Ltd.

    TMA948,158.  2016-09-01.  1494131-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Oriental Yeast Co., Ltd.

    TMA948,159.  2016-09-01.  1735164-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Mikawayaseimen Corp.

    TMA948,160.  2016-09-01.  1733057-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
9121773 canada inc

    TMA948,161.  2016-09-01.  1688697-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC.

    TMA948,162.  2016-09-01.  1747605-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
pRN Staffing Solutions Incorporated

    TMA948,163.  2016-09-01.  1702432-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FLEXMASTER CANADA LTD.

    TMA948,164.  2016-09-01.  1732162-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FLEXMASTER CANADA LTD.

    TMA948,165.  2016-09-01.  1718847-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Firesteed Corporation (a Washington corporation)

    TMA948,166.  2016-09-01.  1718603-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ESOLUTIONSGROUP LIMITED

    TMA948,167.  2016-09-01.  1743849-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Escape Manor Inc.

    TMA948,168.  2016-09-01.  1674644-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Uncharted Software Inc.

    TMA948,169.  2016-09-01.  1576741-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CLIMAXCONNECTION

    TMA948,170.  2016-09-01.  1714724-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HAYLEM TECHNOLOGIES INC.
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    TMA948,171.  2016-09-01.  1693988-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CANADIAN JUNIOR CHAMBER - JEUNE CHAMBRE DU CANADA

    TMA948,172.  2016-09-01.  1693989-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CANADIAN JUNIOR CHAMBER - JEUNE CHAMBRE DU CANADA

    TMA948,173.  2016-09-01.  1675773-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Lanolips Pty Limited

    TMA948,174.  2016-09-01.  1690998-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CHARLOTTE OLYMPIA HOLDINGS LIMITED

    TMA948,175.  2016-09-01.  1738948-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
M.A. Mortenson Company

    TMA948,176.  2016-09-01.  1704937-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Wireless Warehouse of Canada Inc.

    TMA948,177.  2016-09-01.  1592796-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Phyto Tech Corp.

    TMA948,178.  2016-09-01.  1675415-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
DANIEL QUERIN

    TMA948,179.  2016-09-01.  1676228-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ORD Solutions Inc.

    TMA948,180.  2016-09-01.  1615947-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Alan Yu

    TMA948,181.  2016-09-01.  1728717-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Merkury Innovations LLC

    TMA948,182.  2016-09-01.  1739180-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA948,183.  2016-09-01.  1745165-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HENRY OF PELHAM INC.

    TMA948,184.  2016-09-01.  1724471-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
DXO LABS

    TMA948,185.  2016-09-01.  1676227-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ORD Solutions Inc.

    TMA948,186.  2016-09-01.  1644475-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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Plasticase Inc.

    TMA948,187.  2016-09-01.  1672404-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MICERIUM S.P.A.

    TMA948,188.  2016-09-01.  1734814-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA948,189.  2016-09-01.  1714844-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA948,190.  2016-09-01.  1646249-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NCL Corporation ltd.

    TMA948,191.  2016-09-01.  1737237-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Bioageless International Inc.

    TMA948,192.  2016-09-01.  1730208-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Wholesome Valley Foods, Inc.

    TMA948,193.  2016-09-01.  1672413-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LORENZO VANINI and MICERIUM S.P.A., carrying on business in partnership

    TMA948,194.  2016-09-01.  1741217-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CHINALYTICS LIMITED

    TMA948,195.  2016-09-01.  1650033-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Concost Services Inc.

    TMA948,196.  2016-09-01.  1740568-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KAREN DAY SOCIAL WORK PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA948,197.  2016-09-01.  1744998-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
9406263 Canada Inc.

    TMA948,198.  2016-09-01.  1716063-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
M&P Golf, LLC

    TMA948,199.  2016-09-01.  1741168-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Caldera Distilling Inc.

    TMA948,200.  2016-09-01.  1665869-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Caldera Distilling Inc.

    TMA948,201.  2016-09-01.  1690294-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FEELGOODZ HOLDINGS NC, INC. CORPORATION NORTH CAROLINA
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    TMA948,202.  2016-09-01.  1746577-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bedford Security Systems Inc.

    TMA948,203.  2016-09-01.  1712648-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bedford Security Systems Inc.

    TMA948,204.  2016-09-01.  1649140-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Transcona Hi Neighbour Festival Inc.

    TMA948,205.  2016-09-01.  1649141-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Transcona Hi Neighbour Festival Inc.

    TMA948,206.  2016-09-01.  1746085-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Beats Electronics, LLC

    TMA948,207.  2016-09-01.  1724345-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Spirit Leatherworks, LLC

    TMA948,208.  2016-09-01.  1650034-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Concost Services Inc.

    TMA948,209.  2016-09-01.  1699424-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PAUL AZZOPARDI

    TMA948,210.  2016-09-01.  1734513-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
STELLAR HOMES INC.

    TMA948,211.  2016-09-01.  1655144-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Andrew Ianni

    TMA948,212.  2016-09-01.  1719675-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Mango Dogs Inc.

    TMA948,213.  2016-09-01.  1665874-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Caldera Distilling Inc.

    TMA948,214.  2016-09-01.  1748058-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JADORE EVENING LTD.

    TMA948,215.  2016-09-01.  1729987-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
EXOREX SKIN CARE INC.

    TMA948,216.  2016-09-01.  1731775-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.

    TMA948,217.  2016-09-01.  1692398-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Corinth Corridor Investments LTD
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    TMA948,218.  2016-09-01.  1665187-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NICHOLAS VARIAS

    TMA948,219.  2016-09-01.  1694164-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
936872 Ontario Inc. dba Medical Systems International

    TMA948,220.  2016-09-01.  1707414-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ELECTROMATE INDUSTRIAL SALES LIMITED

    TMA948,221.  2016-09-01.  1743830-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA948,222.  2016-09-01.  1742566-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Dr. Archer Dentistry Professional Corporation
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Modifications au registre

    TMA324,206.  2016-09-01.  0550216-01.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BTM Company LLC

    TMA543,191.  2016-08-30.  0786427-01.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Promod (a French Société par actions simplifiées)

    TMA755,387.  2016-09-01.  1418766-01.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
Trade Box, LLC

    TMA857,013.  2016-09-01.  1540480-01.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Attraction Média inc.
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 N  de demandeo 923,814

Marque interdite

Indexes
MCMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Le marron, l'or, le gris et le blanc font partie des caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un gros bouclier gris à l'intérieur d'un arrière-plan marron. Le bouclier gris contient un 
livre marron ouvert avec des pages or dans la partie supérieure du centre et deux feuilles d'érable 
or, l'une dans le coin supérieur gauche et l'autre dans le coin supérieur droit. Un second bouclier or
se trouve à l'intérieur du gros bouclier gris. À l'intérieur du bouclier or se trouve un oiseau marron 
qui ressemble à un aigle avec ses ailes déployées. À l'intérieur de l'oiseau marron se trouve une 
croix marron. Le terme McMaster se trouve au bas du bouclier également sur un arrière-plan 
marron.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923814&extension=00
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 N  de demandeo 924,092

Marque interdite

USASK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Saskatchewan de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924092&extension=00
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 N  de demandeo 924,094

Marque interdite

Indexes
SIX STEPS TO SAFETY HIERARCHY OF CONTROL IDENTIFY HAZARD ASSESS RISK 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ELIMINATE HAZARD PROCEDURAL CONTROLS 
ENGINEERING CONTROLS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- 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).
- Coches, signes de validation
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lunettes, montures de lunettes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Saskatchewan de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924094&extension=00
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 N  de demandeo 924,169

Marque interdite

Indexes
THOMPSON RIVERS UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Montagnes, paysages de montagne
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924169&extension=00
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 N  de demandeo 924,135

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Locomotives
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of McMurrich/Monteith de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de demandeo 924,136

Marque interdite

TRACKS FROM THE PAST LEAD TO THE FUTURE
.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of McMurrich/Monteith 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=0924135&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924136&extension=00
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 N  de demandeo 924,168

Marque interdite

Indexes
NORTHERN LAKES COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE BOARD OF 
GOVERNORS OF NORTHERN LAKES COLLEGE de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,170

Marque interdite

LOVE CANADIAN EGGS
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 Egg Farmers of Ontario 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=0924168&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924170&extension=00
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 N  de demandeo 924,171

Marque interdite

Indexes
LOVE CANADIAN EGGS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

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 Egg Farmers of Ontario 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=0924171&extension=00
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 N  de demandeo 917,358

PROJET 9
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Gouvernement du Québec, représenté par le 
ministre de Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 avril 2006 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0917358&extension=00

