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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,310,639  Date de production 2006-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd, 100 Tras Street 
#18-01/03, Amara Corporate Tower, 079027, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
PRODUITS
(1) Périphériques d'entrée, nommément commandes de souris; dispositifs de jeux vidéo interactifs, 
nommément commandes de souris; programmes logiciels et pilotes à utiliser avec les 
périphériques d'entrée, les dispositifs de jeux vidéo interactifs et les commandes de souris; tous les
produits susmentionnés sont principalement commercialisés pour les joueurs et/ou pour utilisation 
relativement aux jeux et les produits susmentionnés ne comprennent pas les téléphones, les 
téléphones tablettes ni les téléviseurs.

(2) Périphériques d'entrée, nommément claviers; dispositifs de jeux vidéo interactifs, nommément 
claviers; programmes logiciels et pilotes à utiliser avec les claviers; périphériques d'entrée et de 
sortie audio, nommément casques d'écoute, micro-casques, cartes de son, microphones et prises 
conçues pour les microphones et les systèmes audio intégrés; tapis de souris; tous les produits 
susmentionnés sont principalement commercialisés pour les joueurs et/ou pour utilisation 
relativement aux jeux et les produits susmentionnés ne comprennent pas les téléphones, les 
téléphones tablettes ni les téléviseurs.

(3) Périphériques d'entrée, nommément manches à balai, boules de commande, manches de 
pilotage et volants; dispositifs de jeux vidéo interactifs, nommément manches à balai, boules de 
commande, manches de pilotage et volants; consoles de jeux informatiques; jeux vidéo; 
programmes logiciels et pilotes à utiliser avec les manches à balai, les boules de commande, les 
manches de pilotage, les volants, les consoles de jeux informatiques et les jeux vidéo; tous les 
produits susmentionnés sont principalement commercialisés pour les joueurs et/ou pour utilisation 
relativement aux jeux et les produits susmentionnés ne comprennent pas les téléphones, les 
téléphones tablettes ni les téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2000 en liaison avec les produits (1)
; 30 juin 2004 en liaison avec les produits (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=1310639&extension=00
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  N  de demandeo 1,487,130  Date de production 2010-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bremner Foods Ltd., 4626 88th Street, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 3N3

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

BREMNER'S
PRODUITS
Jus de fruits; fruits congelés.

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=1487130&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,342  Date de production 2011-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C Preme Limited, LLC, (a California limited 
liability company), 6915 Woodley Ave., Unit B, 
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.PREME

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551342&extension=00
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PRODUITS
Sacs spécialement conçus pour les casques, casques de frappeur de baseball, casques de vélo, 
masques de receveur, mentonnières pour casques de football, articles décoratifs et de fantaisie 
pour couvrir des casques ou pour utilisation relativement à des casques, sauf les autocollants, 
équipement de plongée, nommément casques, casques de plongée, casques de football, 
collimateurs de pilotage pour aéronefs militaires et commerciaux, nommément afficheurs 
électroniques transparents fixes et montés sur casque permettant de fournir des données de 
navigation et opérationnelles à l'équipage d'un aéronef, lampes de sécurité pour casques, casques 
de hockey, casques de moto, dispositifs optiques, nommément oculaires pour afficheurs montés 
sur casque, visières pour casques, casques, casques de sport, bombes d'équitation, casques de 
sécurité, produits de sécurité, nommément bordures réfléchissantes pour casques, casques de 
soudeur, casques de sport, casques de soudage; vélos; poignées de guidon de vélo; guidoline; 
sièges de vélo; pièces constituantes de vélo; pièces pour vélos, nommément cadres, guidons, 
potences, poignées de guidon de vélo, dérailleurs, engrenages, selles, housses de selle, sacoches
, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue 
pour vélos, chaînes, garde-chaîne, moyeux de roue, freins, leviers de commande pour guidons, 
leviers de vitesses, cale-pieds, supports à bagages pour vélos, sonnettes de vélo, béquilles pour 
vélo, rétroviseurs, pièces pour pneus, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos pour véhicules, sacs à 
vélos, housses de poignées de guidon de vélo, remorques, paniers à vélos, roues protectrices pour
vélos, enjoliveurs de roue, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2011, demande no: 85316370 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,748,554 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,553,607  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alnapharm GmbH & Co. KG, Poppenbütteler 
Bogen 68, 20355 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALSULIN
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie 
biotechnique, l'industrie des teintures et des pigments, l'industrie des matières plastiques, 
l'industrie du papier, l'industrie de l'impression, l'industrie électronique, l'industrie des adhésifs, 
l'industrie des lubrifiants, l'industrie pétrochimique, l'industrie produits chimiques pour champs 
pétrolifères, l'industrie textile, pour les expériences scientifiques en laboratoire et la photographie, 
ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe des métaux, 
nommément produits chimiques de trempe; préparations pour la soudure, nommément produits 
chimiques de soudure, flux de brasage; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes, nommément produits tannants chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques, de moules, d'adhésifs, de revêtements, de cosmétiques, papier, de tissus, de cuir et de 
plastique, et pour utilisation sur ce qui précède; adhésifs pour l'industrie, nommément l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie biotechnique, l'industrie des teintures et des 
pigments, l'industrie des matières plastiques, l'industrie du papier, l'industrie de l'impression, 
l'industrie électronique, l'industrie des lubrifiants, l'industrie pétrochimique, l'industrie produits 
chimiques pour champs pétrolifères, l'industrie textile, pour les expériences scientifiques en 
laboratoire et la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(3) Seringues et aiguilles hypodermiques pour utilisation avec des 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=1553607&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,145  Date de production 2012-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectura Limited, 1, Prospect West, 
Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTURA
PRODUITS
Inhalateurs à usage thérapeutique.

SERVICES
Recherche scientifique, développement, conception, analyse, essai et enquête dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques et des dispositifs d'administration de médicaments; recherche 
médicale; recherche dans le domaine des dispositifs d'administration de médicaments; recherche 
dans le domaine de la formulation de médicaments; développement de produits pharmaceutiques; 
préparation et formulation de produits pharmaceutiques; services d'essai de dispositifs médicaux; 
exploitation de droits de propriété intellectuelle, nommément offre de licences d'utilisation de 
préparations, de substances et de produits pharmaceutiques; offre de licences d'utilisation 
d'appareils et d'instruments médicaux; offre de licences d'utilisation de dispositifs d'administration 
de médicaments; offre de licences d'utilisation de préparations pharmaceutiques pour 
l'administration pulmonaire; offre de licences d'utilisation de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 février 2011 sous le No. 009292293 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=1561145&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,081  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pleiades Publishing Limited, 675 Third Avenue, 
23rd Floor, New York, New York 10017, 
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

ENTOURAGE EDGE
PRODUITS
Appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes à 
double écran pour afficher des images sur plus d'un écran, pour visualiser et éditer des images 
affichées sur plus d'un écran, ainsi que pour annoter des images affichées sur plus d'un écran; 
appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes à 
double écran pour télécharger du contenu d'un magasin en ligne, pour partager du contenu ou des 
annotations avec d'autres appareils électroniques de poche, ainsi que pour consulter des sites 
Web; appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes 
à double écran pour donner accès à un magasin en ligne consistant en une base de données et 
permettre le téléchargement ou le partage de contenu, nommément de livres, de manuels scolaires
, de magazines, de journaux, de contenu numérique et d'annotations; appareils électroniques de 
poche, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs tablettes à double écran offrant des 
publications électroniques téléchargeables par un magasin électronique, en l'occurrence de livres, 
de manuels scolaires, de magazines, de journaux et de livres annotés dans les domaines de la 
science et de l'éducation.

SERVICES
(1) Offre de publications en ligne, à savoir de contenu téléchargeable, nommément de livres, de 
manuels scolaires, de magazines, de journaux et de livres annotés dans les domaines de la 
science et de l'éducation.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu, nommément de livres, de manuels
scolaires, de magazines, de journaux, de livres annotés, ainsi que de contenu numérique, 
nommément d'images numériques, d'enregistrements audio et vidéo et de jeux vidéo, dans les 
domaines de la science et de l'éducation.

(3) Offre de publications en ligne, à savoir de contenu téléchargeable, nommément de livres, de 
manuels scolaires, de magazines, de journaux, de livres annotés, ainsi que de contenu numérique,
nommément d'images numériques, d'enregistrements audio et vidéo et de jeux vidéo, dans les 
domaines de la science et de l'éducation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571081&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2012, demande no: 
76710727 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,708,462 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)



  1,608,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 13

  N  de demandeo 1,608,511  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupon, Inc., 600 West Chicago Avenue, 
Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPON
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations de paiement, le traitement 
d'opérations aux points de vente, l'échange de bons d'échange, la planification de rendez-vous, 
l'analyse d'opérations chez des commerçants, ainsi que pour l'évaluation et la gestion des données
sur le rendement des affaires et sur la clientèle; matériel informatique, nommément lecteurs de 
cartes électroniques pour cartes lisibles électroniquement; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et tablettes électroniques pour le traitement 
d'opérations de paiement, le traitement d'opérations aux points de vente, l'échange de bons 
d'échange, la planification de rendez-vous, l'analyse d'opérations chez des commerçants, ainsi que
pour l'évaluation et la gestion des données sur le rendement des affaires et sur la clientèle; bons 
d'échange téléchargeables, en l'occurrence billets d'admission à des évènements sportifs, culturels
et de divertissement par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608511&extension=00
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SERVICES
(1) Planification et gestion du marketing, de la promotion ou de la publicité des produits et des 
services de tiers; services de vente au détail par voie électronique au moyen d'un ordinateur de 
divers biens de consommation de tiers, nommément de pièces et d'accessoires d'automobiles, de 
produits de rénovation et de nettoyage, d'appareils électroménagers, de jouets, de produits de 
soins pour bébés, de produits pour animaux de compagnie, d'appareils électroniques grand public 
et d'accessoires électroniques grand public, de logiciels, d'articles de bureau et de fournitures 
scolaires, de produits de physiothérapie, de produits de compression thérapeutique, de produits 
pour la surveillance de patients, de produits d'aide à la mobilité, d'articles de sécurité pour la salle 
de bain, de produits favorisant le sommeil, de produits de soins personnels pour réchauffer et 
rafraîchir le corps, de médicaments en vente libre, de suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'humidificateurs, de 
thermomètres médicaux et de trousses de premiers soins, de produits de soins personnels, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits favorisant la santé 
sexuelle, de cosmétiques et de parfums, de vitamines et de suppléments, de linge de lit et de 
toilette, de matelas et d'accessoires pour matelas, de mobilier et de carpettes, d'objets d'art et de 
produits de décoration pour la maison, d'horloges, d'ustensiles de cuisine et d'ustensiles de table, 
de verrerie, d'articles de cuisine, d'articles de table, d'ustensiles de service, de linge de cuisine, de 
valises, de sacs et de sacs à dos, de produits de rangement et d'organisation, de vêtements, de 
chaussures et d'accessoires pour hommes, de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour 
femmes, de bijoux et de montres, de produits et d'accessoires de conditionnement physique; 
administration d'un programme de récompenses; offre d'information sur le marché, nommément 
d'information commerciale sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements 
d'affaires et les services; organisation de la vente de billets d'entrée pour des évènements par un 
site Web et des appareils sans fil; services de prise de rendez-vous; offre d'un site Web présentant
des évaluations, des critiques et des recommandations visant des commerçants, des biens de 
consommation, des évènements d'affaires et des services.

(2) Offre de renseignements et de critiques sur les voyages.

(3) Services de billetterie pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

(4) Offre de l'utilisation d'un logiciel infonuagique non téléchargeable pour le traitement d'opérations
de paiement, le traitement d'opérations aux points de vente, l'échange de bons d'échange, la 
planification de rendez-vous, l'analyse d'opérations chez des commerçants, ainsi que pour 
l'évaluation et la gestion des données sur le rendement des affaires et sur la clientèle, et services 
de publicité et de marketing.

(5) Offre d'information et de critiques sur des hôtels et des établissements d'hébergement 
temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2008 en liaison avec les services 
(1), (3); 25 juillet 2010 en liaison avec les services (2), (5); 26 octobre 2010 en liaison avec les 
produits; 31 décembre 2010 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2012, demande no: 85/668,357 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,608,512  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupon, Inc., 600 West Chicago Avenue, 
Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPON

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

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations de paiement, le traitement 
d'opérations aux points de vente, l'échange de bons d'échange, la planification de rendez-vous, 
l'analyse d'opérations chez des commerçants, ainsi que pour l'évaluation et la gestion des données
sur le rendement des affaires et sur la clientèle; matériel informatique, nommément lecteurs de 
cartes électroniques pour cartes lisibles électroniquement; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et tablettes électroniques pour le traitement 
d'opérations de paiement, le traitement d'opérations aux points de vente, l'échange de bons 
d'échange, la planification de rendez-vous, l'analyse d'opérations chez des commerçants, ainsi que
pour l'évaluation et la gestion des données sur le rendement des affaires et sur la clientèle; bons 
d'échange téléchargeables, en l'occurrence billets d'admission à des évènements sportifs, culturels
et de divertissement par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608512&extension=00


  1,608,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 16

SERVICES
(1) Planification et gestion du marketing, de la promotion ou de la publicité des produits et des 
services de tiers; services de vente au détail par voie électronique au moyen d'un ordinateur de 
divers biens de consommation de tiers, nommément de pièces et d'accessoires d'automobiles, de 
produits de rénovation et de nettoyage, d'appareils électroménagers, de jouets, de produits de 
soins pour bébés, de produits pour animaux de compagnie, d'appareils électroniques grand public 
et d'accessoires électroniques grand public, de logiciels, d'articles de bureau et de fournitures 
scolaires, de produits de physiothérapie, de produits de compression thérapeutique, de produits 
pour la surveillance de patients, de produits d'aide à la mobilité, d'articles de sécurité pour la salle 
de bain, de produits favorisant le sommeil, de produits de soins personnels pour réchauffer et 
rafraîchir le corps, de médicaments en vente libre, de suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'humidificateurs, de 
thermomètres médicaux et de trousses de premiers soins, de produits de soins personnels, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits favorisant la santé 
sexuelle, de cosmétiques et de parfums, de vitamines et de suppléments, de linge de lit et de 
toilette, de matelas et d'accessoires pour matelas, de mobilier et de carpettes, d'objets d'art et de 
produits de décoration pour la maison, d'horloges, d'ustensiles de cuisine et d'ustensiles de table, 
de verrerie, d'articles de cuisine, d'articles de table, d'ustensiles de service, de linge de cuisine, de 
valises, de sacs et de sacs à dos, de produits de rangement et d'organisation, de vêtements, de 
chaussures et d'accessoires pour hommes, de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour 
femmes, de bijoux et de montres, de produits et d'accessoires de conditionnement physique; 
administration d'un programme de récompenses; offre d'information sur le marché, nommément 
d'information commerciale sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements 
d'affaires et les services; organisation de la vente de billets d'entrée pour des évènements par un 
site Web et des appareils sans fil; services de prise de rendez-vous; offre d'un site Web présentant
des évaluations, des critiques et des recommandations visant des commerçants, des biens de 
consommation, des évènements d'affaires et des services.

(2) Offre de renseignements et de critiques sur les voyages.

(3) Services de billetterie pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

(4) Offre de l'utilisation d'un logiciel infonuagique non téléchargeable pour le traitement d'opérations
de paiement, le traitement d'opérations aux points de vente, l'échange de bons d'échange, la 
planification de rendez-vous, l'analyse d'opérations chez des commerçants, ainsi que pour 
l'évaluation et la gestion des données sur le rendement des affaires et sur la clientèle, et services 
de publicité et de marketing.

(5) Offre d'information et de critiques sur des hôtels et des établissements d'hébergement 
temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2008 en liaison avec les services 
(1), (3); 25 juillet 2010 en liaison avec les services (2), (5); 26 octobre 2010 en liaison avec les 
produits; 31 décembre 2010 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2012, demande no: 85/668,414 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,608,531  Date de production 2013-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, England TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVAZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du 
VPH, du RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du virus
de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de 
leur traitement, nommément de la nausée et des vomissements, de la dépression hématologique, 
de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression, de l'anxiété et des troubles associés
, nommément de la schizophrénie et des psychoses, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation et de la fibromyalgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de l'angéite, de la 
synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles 
des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y sont associés, de l'anémie et 
des infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608531&extension=00
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troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de 
l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, des infections cutanées et des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés à l'estrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément 
de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et des troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gynécologiques, nommément du cancer, de l'incontinence, de la leucorrhée et de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour la fertilité, pour le traitement des troubles de la vessie et de 
l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour 
la prévention des accouchements prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des 
troubles endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme
et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (
SHNA), de la fibrose et de la cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, 
de la schizophrénie et de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; médicaments contre les 
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allergies; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 août 2012, demande no: 2633306 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,610,798  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLH IP Holdings Limited, 2nd Floor, 
Stephenson House, 75 Hampstead Road, 
London, NW1 2PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLERMONT
PRODUITS
Papier, carton; magazines, bulletins d'information et périodiques; brochures et dépliants; 
formulaires imprimés; matériel promotionnel, nommément affiches, brochures, casquettes 
promotionnelles, chaînes porte-clés promotionnelles et tee-shirts promotionnels; cartes de 
récompenses pour utilisation relativement à des programmes de stimulation des ventes, à des 
programmes incitatifs et à des services de promotion; étiquettes à bagages imprimées; billets et 
bons d'échange imprimés pour l'hébergement, les voyages, les aliments et les boissons ou la 
participation à des activités sociales, professionnelles ou éducatives; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture; ensembles de bureau; porte-stylos; sous-main; supports à 
bloc-notes; reliures; calendriers; agendas; cartes de souhaits; matériel éducatif et pédagogique, à 
savoir manuels scolaires et cahiers d'exercices; carnets, blocs-notes; formulaires vierges; sacs en 
papier; papier d'emballage; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout; serviettes de table 
en papier; sous-verres en carton ou en papier; sacs en plastique pour l'emballage; produits en cuir 
et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière et sacs-pochettes, breloques 
porte-clés, porte-menus, porte-factures, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, porte-documents, 
serviettes pour documents, mallettes, porte-chéquiers, portefeuilles de poche et porte-monnaie, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques et lecteurs 
de musique personnels; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; porte-étiquettes 
à bagages; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; parapluies et parasols; cannes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610798&extension=00
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(1) Gestion hôtelière; services de publicité offerts à des tiers dans des médias imprimés, dans des 
messages publicitaires télévisés et en ligne; offre de bureaux; offre de services de secrétariat; offre
de tâches administratives, nommément photocopie et traitement de texte; promotion de la vente de
produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au 
détail liés à la vente de produits de beauté, nommément de produits de soins et de lavage des 
cheveux, de produits de soins et de nettoyage de la peau, de cosmétiques, de parfums, de lotions 
pour le corps, d'articles de toilette, d'outils à main, de produits optiques, nommément de lunettes 
de soleil et d'étuis pour lunettes de soleil, d'appareils photo et de caméras, d'enregistrements audio
et vidéo, d'équipement électrique et électronique pour la maison, nommément de bouilloires, de 
fers, de séchoirs à cheveux, de fers à cheveux, de fers, de rasoirs électriques, de lecteurs de 
musique personnels, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de papeterie, de publications, 
nommément de magazines, de revues, de journaux, de parapluies, de parasols, d'articles en cuir, 
nommément de portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à main, d'étuis pour téléphones, d'étuis 
pour appareils photo ou caméras, d'étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, de valises, de 
sacs, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets et de jeux, 
d'équipement de sport, de produits alimentaires, de boissons, de vins et de fleurs.

(2) Accompagnement de voyageurs, nommément services d'accompagnement par des guides de 
voyage, des guides d'assistance et des guides de divertissement et de loisirs; offre et organisation 
du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; services d'agence 
de voyages; services de réservation de voyages, nommément services de conciergerie; offre et 
préparation de forfaits vacances, de fins de semaine, de circuits, d'excursions et de séjours; 
manutention de bagages; portage; entreposage de bagages; services de spectacles et de 
divertissement musical, nommément organisation de pièces de théâtre, de comédies musicales, de
spectacles de cabaret, de représentations théâtrales, de concerts et de prestations d'artistes pour 
enfants; services de location de films et de vidéos; location de radios et de téléviseurs; services de 
boîte de nuit; services de club de santé et de club de loisirs; offre d'installations sportives, de loisirs
et récréatives, nommément de piscines, d'installations de spa, d'installations d'entraînement 
physique, d'installations pour sports de raquette, de terrains de golf, de murs d'escalade, de 
centres de pêche, de casinos, de théâtres, de cinémas; offre de services d'information à l'aide de 
services de conciergerie, de dossiers et de brochures imprimés, d'un site Web et de chaînes de 
télévision privées dans le domaine des activités et des évènements sportifs, de loisirs et récréatifs 
pour les clients d'hôtel; réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert; organisation et offre 
de formation professionnelle et d'enseignement dans les domaines de la cuisine, de l'entretien 
ménager, du service d'aliments et de boissons, de la réception, des banquets et des conférences 
pour le personnel hôtelier et les représentants d'hôtel; location d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements avec services; offre 
de services de réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements avec services; services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, 
de banquet et de traiteur; services de réservation de restaurant; services de centre de villégiature 
et d'hébergement; offre de salles de réception, de salles de congrès, de salles de conférence, de 
salles d'exposition et de salles de réunion; services de conseil dans les domaines des séjours, de 
l'hébergement de vacances et de l'organisation de voyages.
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(3) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements avec services; offre de services de réservation d'hébergement temporaire
, nommément de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements avec services; services 
d'hôtel, de restaurant, de banquet et de traiteur; offre de salles de réception, de salles de congrès, 
de salles de conférence, de salles d'exposition et de salles de réunion; services de conseil dans les
domaines des séjours, de l'hébergement de vacances et de l'organisation de voyages; réservation 
de billets de théâtre, d'opéra et de concert; services de club de santé et de club de loisirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 octobre 2012, demande no: 2639916 en liaison 
avec le même genre de services (2), (3); ROYAUME-UNI 21 décembre 2012, demande no: 
2647336 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 29 mars 2013 sous le No. UK00002639916 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)



  1,610,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 23

  N  de demandeo 1,610,799  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLH IP Holdings Limited, 2nd Floor, 
Stephenson House, 75 Hampstead Road, 
London, NW1 2PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLERMONT HOTELS
PRODUITS
Papier, carton; magazines, bulletins d'information et périodiques; brochures et dépliants; 
formulaires imprimés; matériel promotionnel, nommément affiches, brochures, casquettes 
promotionnelles, chaînes porte-clés promotionnelles et tee-shirts promotionnels; cartes de 
récompenses pour utilisation relativement à des programmes de stimulation des ventes, à des 
programmes incitatifs et à des services de promotion; étiquettes à bagages imprimées; billets et 
bons d'échange imprimés pour l'hébergement, les voyages, les aliments et les boissons ou la 
participation à des activités sociales, professionnelles ou éducatives; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture; ensembles de bureau; porte-stylos; sous-main; supports à 
bloc-notes; reliures; calendriers; agendas; cartes de souhaits; matériel éducatif et pédagogique, à 
savoir manuels scolaires et cahiers d'exercices; carnets, blocs-notes; formulaires vierges; sacs en 
papier; papier d'emballage; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-tout; serviettes de table 
en papier; sous-verres en carton ou en papier; sacs en plastique pour l'emballage; produits en cuir 
et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière et sacs-pochettes, breloques 
porte-clés, porte-menus, porte-factures, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, porte-documents, 
serviettes pour documents, mallettes, porte-chéquiers, portefeuilles de poche et porte-monnaie, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques et lecteurs 
de musique personnels; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; porte-étiquettes 
à bagages; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; parapluies et parasols; cannes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610799&extension=00
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(1) Gestion hôtelière; services de publicité offerts à des tiers dans des médias imprimés, dans des 
messages publicitaires télévisés et en ligne; offre de bureaux; offre de services de secrétariat; offre
de tâches administratives, nommément photocopie et traitement de texte; promotion de la vente de
produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au 
détail liés à la vente de produits de beauté, nommément de produits de soins et de lavage des 
cheveux, de produits de soins et de nettoyage de la peau, de cosmétiques, de parfums, de lotions 
pour le corps, d'articles de toilette, d'outils à main, de produits optiques, nommément de lunettes 
de soleil et d'étuis pour lunettes de soleil, d'appareils photo et de caméras, d'enregistrements audio
et vidéo, d'équipement électrique et électronique pour la maison, nommément de bouilloires, de 
fers, de séchoirs à cheveux, de fers à cheveux, de fers, de rasoirs électriques, de lecteurs de 
musique personnels, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de papeterie, de publications, 
nommément de magazines, de revues, de journaux, de parapluies, de parasols, d'articles en cuir, 
nommément de portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à main, d'étuis pour téléphones, d'étuis 
pour appareils photo ou caméras, d'étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, de valises, de 
sacs, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets et de jeux, 
d'équipement de sport, de produits alimentaires, de boissons, de vins et de fleurs.

(2) Accompagnement de voyageurs, nommément services d'accompagnement par des guides de 
voyage, des guides d'assistance et des guides de divertissement et de loisirs; offre et organisation 
du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; services d'agence 
de voyages; services de réservation de voyages, nommément services de conciergerie; offre et 
préparation de forfaits vacances, de fins de semaine, de circuits, d'excursions et de séjours; 
manutention de bagages; portage; entreposage de bagages; services de spectacles et de 
divertissement musical, nommément organisation de pièces de théâtre, de comédies musicales, de
spectacles de cabaret, de représentations théâtrales, de concerts et de prestations d'artistes pour 
enfants; services de location de films et de vidéos; location de radios et de téléviseurs; services de 
boîte de nuit; services de club de santé et de club de loisirs; offre d'installations sportives, de loisirs
et récréatives, nommément de piscines, d'installations de spa, d'installations d'entraînement 
physique, d'installations pour sports de raquette, de terrains de golf, de murs d'escalade, de 
centres de pêche, de casinos, de théâtres, de cinémas; offre de services d'information à l'aide de 
services de conciergerie, de dossiers et de brochures imprimés, d'un site Web et de chaînes de 
télévision privées dans le domaine des activités et des évènements sportifs, de loisirs et récréatifs 
pour les clients d'hôtel; réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert; organisation et offre 
de formation professionnelle et d'enseignement dans les domaines de la cuisine, de l'entretien 
ménager, du service d'aliments et de boissons, de la réception, des banquets et des conférences 
pour le personnel hôtelier et les représentants d'hôtel; location d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements avec services; offre 
de services de réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements avec services; services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, 
de banquet et de traiteur; services de réservation de restaurant; services de centre de villégiature 
et d'hébergement; offre de salles de réception, de salles de congrès, de salles de conférence, de 
salles d'exposition et de salles de réunion; services de conseil dans les domaines des séjours, de 
l'hébergement de vacances et de l'organisation de voyages.



  1,610,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 25

(3) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements avec services; offre de services de réservation d'hébergement temporaire
, nommément de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements avec services; services 
d'hôtel, de restaurant, de banquet et de traiteur; offre de salles de réception, de salles de congrès, 
de salles de conférence, de salles d'exposition et de salles de réunion; services de conseil dans les
domaines des séjours, de l'hébergement de vacances et de l'organisation de voyages; réservation 
de billets de théâtre, d'opéra et de concert; services de club de santé et de club de loisirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 octobre 2012, demande no: 2639917 en liaison 
avec le même genre de services (2), (3); ROYAUME-UNI 21 décembre 2012, demande no: 
2647335 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 29 mars 2013 sous le No. UK00002639917 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,612,958  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Banwell, 2 Lansing Square Suite 302, 
Toronto, ONTARIO M2J 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Paid To Wait Strategy
PRODUITS
DVD, brochures et livrets d'information sur les fonds de couverture et les fonds communs de 
placement.

SERVICES
Recommandation de stratégies de placement employées par les conseillers en placement et les 
planificateurs financiers ayant recours à des fonds communs de placement, à des fonds de 
couverture, à des caisses communes, à des comptes intégrés, à des comptes tarifés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612958&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,484  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4Plan Consulting Corp., 286 Kent Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4PLAN CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Consultation en gestion de projets; services de recrutement et de placement; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la transformation des processus d'affaires, de 
l'évaluation du rendement, de la planification d'entreprise ainsi que de la conception et du 
développement de systèmes de TI.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617484&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,306  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barracuda Networks, Inc., 3175 Winchester 
Blvd, Campbell, California 95008, 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

BARRACUDA
PRODUITS
Antivirus; logiciels pour la protection des courriels; logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès; logiciels de création de coupe-feu; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès 
à distance; tous les produits susmentionnés étant liés à la sécurité de réseaux pour des clients en 
entreprise.

SERVICES
Services d'archivage de documents électroniques et de courriels pour des clients en entreprise; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et de formations en personne et en ligne 
dans les domaines de la sécurité informatique, de la transmission d'applications et de la protection 
de données; conception et développement de logiciels de protection de données électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour des services de cryptage de 
données et des services de décryptage de données; consultation sur la sécurité informatique dans 
les domaines des données et de l'information électroniques; services informatiques, nommément 
offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de 
colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs de redondance, de serveurs 
multimédias, de serveurs de bases de données virtuels ou non et à capacité variable aux 
installations informatiques et de stockage de données de tiers; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie électronique; services de sauvegarde 
de données en ligne à distance pour des clients en entreprise; services de protection contre les 
virus informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément offre de services de filtrage de 
pourriels pour protéger les sites Web et les applications en ligne contre la réception de messages 
indésirables; services informatiques, nommément numérisation, détection, mise en quarantaine et 
élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de
maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des 
appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619306&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,307  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barracuda Networks, Inc., 3175 Winchester 
Blvd, Campbell, California 95008, 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

BARRACUDA NETWORKS
PRODUITS
Antivirus; logiciels pour la protection des courriels; logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès; logiciels de création de coupe-feu; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès 
à distance; tous les produits susmentionnés étant liés à la sécurité de réseaux pour des clients en 
entreprise.

SERVICES
Services d'archivage de documents électroniques et de courriels pour des clients en entreprise; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et de formations en personne et en ligne 
dans les domaines de la sécurité informatique, de la transmission d'applications et de la protection 
de données; conception et développement de logiciels de protection de données électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour des services de cryptage de 
données et des services de décryptage de données; consultation sur la sécurité informatique dans 
les domaines des données et de l'information électroniques; services informatiques, nommément 
offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de 
colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs de redondance, de serveurs 
multimédias, de serveurs de bases de données virtuels ou non et à capacité variable aux 
installations informatiques et de stockage de données de tiers; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie électronique; services de sauvegarde 
de données en ligne à distance pour des clients en entreprise; services de protection contre les 
virus informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément offre de services de filtrage de 
pourriels pour protéger les sites Web et les applications en ligne contre la réception de messages 
indésirables; services informatiques, nommément numérisation, détection, mise en quarantaine et 
élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de
maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des 
appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619307&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,308  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

LONG LASTING RESIDUAL BARRIER
PRODUITS
Pesticides à usage commercial et domestique. Produits antiparasites, nommément distributeurs de
pesticides et de produits pour le contrôle des odeurs. Pièges à mouches, pièges à guêpes, 
panneaux collants, tapettes à mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
substance fertilisante. (3) Désodorisants en vaporisateur, désodorisants liquides et recharges 
connexes pour équipement de sport, sacs de sport, vêtements de sport et articles chaussants de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620308&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,665  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser Finish B.V., Siriusdreef 14, 
2132WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING CLEAN, LESS HARSH CHEMICALS
PRODUITS
Détergents à vaisselle; nettoyants, assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; produits de 
polissage d'articles de cuisine et de verrerie; agents de rinçage de vaisselle; produits de 
décalcification et de détartrage de vaisselle à usage domestique; tous les produits susmentionnés 
offerts avec ou sans agent désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628665&extension=00


  1,629,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 32

  N  de demandeo 1,629,424  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Media Global Inc., Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CORUS ENTERTAINMENT INC.
C/O TRADE MARK AGENT, LAW 
DEPARTMENT, CORUS QUAY, 25 
DOCKSIDE DRIVE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

DTOUR
SERVICES
(1) Création, production, planification et diffusion d'émissions de télévision relativement à une 
chaîne de télévision de divertissement général sur les habitudes de vie ciblant un public d'adultes 
de 25 à 54 ans; services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision relativement à une chaîne de télévision de divertissement général sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans, par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial et 
câble à fibres optiques, cryptées ou non; transmission d'émissions de télévision relativement à une 
chaîne de télévision de divertissement général sur les habitudes de vie ciblant un public d'adultes 
de 25 à 54 ans, par ondes radioélectriques, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, 
destinées aux entreprises et au public pour leur réception et leur retransmission par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial ou câble à fibres optiques.

(2) Exploitation d'une chaîne de télévision de divertissement général sur les habitudes de vie 
ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans.

(3) Promotion d'une chaîne de télévision, nommément publicité et promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de la télévision et par un réseau informatique mondial, ainsi que 
publicité et promotion des émissions de télévision de tiers au moyen de la télévision et par un 
réseau informatique mondial.

(4) Offre d'un site Web d'information sur une chaîne de télévision de divertissement général sur les 
habitudes de vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629424&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,764  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barracuda Networks, Inc., 3175 S. Winchester 
Blvd, Campbell, California 95008, 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
BARRACUDA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Antivirus; logiciels pour la protection des courriels; logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès; logiciels de création de coupe-feu; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès 
à distance; tous les produits susmentionnés étant liés à la sécurité de réseaux pour des clients en 
entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634764&extension=00


  1,634,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 34

SERVICES
Services d'archivage de documents électroniques et de courriels pour des clients en entreprise; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et de formations en personne et en ligne 
dans les domaines de la sécurité informatique, de la transmission d'applications et de la protection 
de données; conception et développement de logiciels de protection de données électroniques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour des services de cryptage de 
données et des services de décryptage de données; consultation sur la sécurité informatique dans 
les domaines des données et de l'information électroniques; services informatiques, nommément 
offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de 
colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs de redondance, de serveurs 
multimédias, de serveurs de bases de données virtuels ou non et à capacité variable aux 
installations informatiques et de stockage de données de tiers; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie électronique; services de sauvegarde 
de données en ligne à distance pour des clients en entreprise; services de protection contre les 
virus informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément offre de services de filtrage de 
pourriels pour protéger les sites Web et les applications en ligne contre la réception de messages 
indésirables; services informatiques, nommément numérisation, détection, mise en quarantaine et 
élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de
maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des 
appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,636,395  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas SAE (UK) Holdings Pty Ltd, Level 8, 
Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, 
Perth WA 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAE INSTITUTE
PRODUITS
Imprimés, nommément matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, 
magazines et périodiques dans les domaines de l'ingénierie du son, du multimédia, du graphisme, 
des films numériques, de la production de musique électronique, de l'animation 3D et de la 
programmation de jeux; photos; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, 
blocs-notes, range-tout; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires et 
cahiers d'exercices dans les domaines de l'ingénierie du son, du multimédia, du graphisme, des 
films numériques, de la production de musique électronique, de l'animation 3D et de la 
programmation de jeux.

SERVICES
Offre de formation théorique et pratique, d'éducation permanente, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'ingénierie du son, de la conception multimédia, du graphisme, 
des films numériques, de la production de musique électronique, de l'animation 3D et de la 
programmation de jeux, ainsi que sur les aspects pratiques et théoriques de l'industrie du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 17 juin 2008 sous le No. 1247653 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636395&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,000  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek 
Road, Fort Lauderdale, Florida, 33309, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PODIO
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel social d'entreprise pour utilisation comme système de gestion de 
contenu dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du réseautage social en milieu de 
travail, de la collaboration en milieu de travail, du développement de produits, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du recrutement, de la gestion d'évènements et de réunions et de la 
gestion du flux de travaux; outils de développement de logiciels permettant aux utilisateurs de créer
des applications pour leurs projets dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du 
réseautage social en milieu de travail, de la collaboration en milieu de travail, du développement de
produits, de la gestion des relations avec la clientèle, du recrutement, de la gestion d'évènements 
et de réunions et de la gestion du flux de travaux, ainsi que logiciel pour la communication, 
nommément le partage de connaissances entre les utilisateurs d'une plateforme de travail en ligne 
et le travail d'équipe dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du réseautage social en 
milieu de travail, de la collaboration en milieu de travail, du développement de produits, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du recrutement, de la gestion d'évènements et de réunions 
et de la gestion du flux de travaux, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux logiciels 
pour le fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs.

SERVICES
Consultation en affaires, nommément consultation concernant une plateforme de travail en ligne 
qui facilite la coopération et le partage de connaissances entre les utilisateurs du concept; services 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la collaboration et de la gestion de projets 
en ligne offerts en ligne par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de données sans fil 
et des réseaux d'entreprise; publicité par la transmission de publicité en ligne pour des tiers à l'aide
de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de données sans fil et de réseaux d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et Internet; consultation
en affaires et en administration des affaires, nommément consultation concernant une plateforme 
de travail en ligne qui facilite la coopération et le partage de connaissances entre les utilisateurs du
concept; conseils, consultation et information ayant trait aux services susmentionnés, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux logiciels pour le fonctionnement d'appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; services de télécommunication, nommément transmission de 
plateformes de travail en ligne, nommément offre de communications collaboratives en ligne entre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637000&extension=00
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les utilisateurs pour permettre la collaboration et la gestion de projets en ligne, offre de 
communications collaboratives sécurisées en ligne entre les utilisateurs pour permettre la 
collaboration et la gestion de projets en ligne; services de messagerie électronique, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial sécurisé pour la messagerie interne 
et la réception de messages par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de données 
sans fil et des réseaux d'entreprise; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
Internet à des communications sur plateforme de travail en ligne par un réseau informatique 
mondial ou par Internet; services de courriel pour la gestion de projets en ligne, le réseautage 
social en milieu de travail, la collaboration en milieu de travail, le développement de produits, la 
gestion des relations avec la clientèle, le recrutement, la gestion d'évènements et de réunions et la 
gestion de flux de travaux; offre d'un logiciel permettant l'accès à des pages Web pour les 
utilisateurs de plateformes de travail en ligne par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux de données sans fil et des réseaux d'entreprise; transmission et distribution de données, 
nommément de données numériques, de la voix, de texte, de courriels, d'images, d'illustrations, de 
signaux, de contenu vidéo et de contenu audio, pour les utilisateurs de plateformes de travail en 
ligne par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de données sans fil et des réseaux 
d'entreprise; offre de services de vidéoconférence et d'audioconférence dans les domaines de la 
gestion de projets en ligne, du réseautage social en milieu de travail, de la collaboration en milieu 
de travail, du développement de produits, de la gestion des relations avec la clientèle, du 
recrutement, de la gestion d'évènements et de réunions et de la gestion de flux de travaux; 
bavardoirs, nommément offre de pages Internet, y compris de forums, pour permettre aux lecteurs 
et aux utilisateurs d'échanger de l'information et des opinions, y compris de communiquer entre 
eux, dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du réseautage social en milieu de travail, 
de la collaboration en milieu de travail, du développement de produits, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du recrutement, de la gestion d'évènements et de réunions et de la gestion de 
flux de travaux; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de forums en ligne pour les milieux de travail, les associations, les 
organisations et d'autres utilisateurs dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du 
réseautage social en milieu de travail, de la collaboration en milieu de travail, du développement de
produits, de la gestion des relations avec la clientèle, du recrutement, de la gestion d'évènements 
et de réunions et de la gestion de flux de travaux, aucun des services susmentionnés n'ayant trait 
aux logiciels pour le fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de projets en ligne, le réseautage social en 
milieu de travail, la collaboration en milieu de travail, le développement de produits, la gestion des 
relations avec la clientèle, le recrutement, la gestion d'évènements et de réunions et la gestion de 
flux de travaux sur un réseau mondial ou sur des serveurs locaux, destiné aux entreprises et à 
d'autres utilisateurs pour faciliter la communication et le partage d'information sur des plateformes 
de travail en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation 
comme système de gestion de contenu dans les domaines de la gestion de projets en ligne, du 
réseautage social en milieu de travail, de la collaboration en milieu de travail, du développement de
produits, de la gestion des relations avec la clientèle, du recrutement, de la gestion d'évènements 
et de réunions et de la gestion de flux de travaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour utilisation comme espace de travail virtuel en ligne où les entreprises et 
d'autres utilisateurs peuvent créer leurs propres outils de travail et intégrer leurs plateformes à des 
données et à des logiciels existants; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux logiciels pour le 
fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 
sous le No. 4311008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,157  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas SAE (UK) Holdings Pty Ltd, Level 8, 
Brookfield Place, 125 St Georges Terrace, 
Perth WA 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAE INSTITUTE

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

PRODUITS
Imprimés, nommément livres, livrets, magazines et périodiques dans les domaines de l'ingénierie 
du son, du multimédia, du graphisme, des films numériques, de la production de musique 
électronique, de l'animation 3D et de la programmation de jeux; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas de bureau, reliures, blocs-notes, range-tout; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels scolaires et cahiers d'exercices dans les domaines de 
l'ingénierie du son, du multimédia, du graphisme, des films numériques, de la production de 
musique électronique, de l'animation 3D et de la programmation de jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637157&extension=00
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SERVICES
Offre de formation théorique et pratique, d'éducation permanente, de cours, de conférences et 
d'ateliers par un réseau informatique mondial, dans des écoles et des établissements 
d'enseignement et par correspondance dans les domaines de l'ingénierie du son, de la conception 
multimédia, du graphisme, des films numériques, de la production de musique électronique, de 
l'animation 3D et de la programmation de jeux, ainsi que sur les aspects pratiques et théoriques de
l'industrie du divertissement; offre de formation théorique et pratique, d'éducation permanente, de 
cours, de conférences et d'ateliers par un réseau informatique mondial, dans des écoles et des 
établissements d'enseignement et par correspondance dans les domaines de l'informatique, de 
l'infographie, de la conception multimédia, de l'animation, des jeux informatiques, du graphisme, du
commerce électronique, de la conception 2D et 3D, d'Internet et de la conception Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,075  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba America Information Systems, Inc., 
9740 Irvine Boulevard, Irvine, California, 92618,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ENCORE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et de Sa Majesté la Reine du 
chef de la province de la Colombie-Britannique a été déposé.

PRODUITS
Ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/954,282 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,573,493 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=1638075&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,479  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maquet GmbH, Kehler Str. 31, 76437 Rastatt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sensor Drive
PRODUITS
Dispositifs de télécommande pour tables d'opération; systèmes de commande électronique pour 
tables d'examen médical et d'opération; véhicules télécommandés (sauf les jouets), nommément 
véhicules télécommandés pour déplacer des tables d'opération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mars 2013, demande no: 30 2013 002 111.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644479&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,505  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, Illinois, 60015-4633, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARESOURCE
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance, la collecte et la transmission de données sur les patients; logiciels 
permettant aux professionnels de la santé de consulter des données pour la surveillance, l'analyse 
et le diagnostic de troubles médicaux ainsi que pour leur traitement; logiciels permettant aux 
professionnels de la santé de prescrire et de mettre à jour des ordonnances; logiciels permettant 
aux patients de consulter et de visualiser leurs données médicales, leurs traitements et leur 
historique ainsi que de commander des médicaments et des produits prescrits; dispositifs 
médicaux pour la surveillance et le traitement des patients sous dialyse.

SERVICES
Offre d'un réseau infonuagique présentant des logiciels pour la surveillance, la collecte et la 
transmission de données sur les patients; offre d'un réseau infonuagique présentant des logiciels 
permettant aux professionnels de la santé de consulter des données pour la surveillance, l'analyse 
et le diagnostic de troubles médicaux ainsi que pour leur traitement; offre d'un réseau infonuagique
présentant des logiciels permettant aux professionnels de la santé de prescrire et de mettre à jour 
des ordonnances, et permettant aux patients de consulter et de visualiser leurs données médicales
, leurs traitements, et leur historique ainsi que de commander des médicaments et des produits 
prescrits; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; consultation dans les domaines des réseaux et des 
applications infonuagiques; conception et développement de logiciels d'exploitations pour accéder 
à un réseau infonuagique et l'utiliser; services de soutien technique de logiciels, nommément 
services pour la surveillance, l'administration, la mise à jour et la gestion de logiciels, y compris 
d'applications résidentes et de micrologiciels d'appareils médicaux à distance; offre d'un site Web 
pour les professionnels de la santé et les patients présentant de l'information médicale à partir 
d'endroits éloignés par les appareils électroniques de surveillance des patients qui transmettent au 
site Web de l'information qui peut être consultée en temps réel par les professionnels de la santé 
pour la surveillance, l'analyse et le diagnostic de troubles médicaux ainsi que pour leur traitement, 
pour la prescription et la mise à jour d'ordonnance de patients et pour utilisation par les patients 
pour la visualisation de leurs données médicales, de leurs traitements et de leur historique ainsi 
que pour commander des médicaments prescrits et des produits de dialyse péritonéale ainsi que 
des dispositifs médicaux pour la surveillance et le traitement des patients sous dialyse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644505&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85881548
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 30 juin 2015 sous le No. 4,764,953 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 1,644,507  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, Alviso, 
California 95002, 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

TIVO ROAMIO
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'enregistrement d'émissions de télévision; logiciels de transmission
, de réception, de stockage et de gestion de signaux télévisuels, audio et vidéo ainsi que de 
données d'identification numérique connexes; logiciels dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement permettant aux consommateurs de rechercher, de sélectionner, d'enregistrer, de 
visualiser, de gérer et de stocker du contenu multimédia, nommément des émissions de télévision, 
des films et des segments vidéo; jeux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs; télécommandes pour téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques et 
haut-parleurs; appareils de réception, de transmission, de stockage et de gestion de contenu audio
, de contenu vidéo et d'autre contenu numérique, nommément émetteurs de télévision, récepteurs 
audio et vidéo; enregistreurs vidéonumériques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés; 
musique, films et émissions de télévision téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644507&extension=00
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SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément télédiffusion par satellite, télédiffusion par réseau câblé et 
diffusion sur Internet, nommément offre d'accès aux services de diffusion vidéo et audio en continu
de tiers; transmission d'émissions de télévision par des réseaux et par satellite; câblodistribution; 
télédiffusion, nommément transmission de signaux audio et vidéo par réseau câblé, satellite, 
antenne et Internet pour faciliter l'interaction entre les consommateurs et les fournisseurs de 
produits et de services, et pour transmettre de l'information dans le domaine des émissions de 
télévision; services de télévision personnalisée et interactive.

(2) Offre de divertissement, d'enseignement et d'information personnalisés, en l'occurrence 
d'émissions de radio et de télévision, de séries télévisées, de films, de longs métrages, de 
talk-shows, de musique, de jeux, nommément de jeux électroniques et de jeux vidéo, d'images, de 
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles multimédias ainsi que d'évènements sportifs et 
de concerts diffusés en continu; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision et des 
films non téléchargeables; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un 
guide interactif pour la recherche et la sélection d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
films, de vidéos, de musique, de jeux, d'images et de contenu multimédia, ainsi que pour la gestion
de l'accès à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 22 mars 2013, demande no: TO/M/13/02760 en liaison 
avec le même genre de produits; TONGA 22 mars 2013, demande no: TO/M/13/02761 en liaison 
avec le même genre de services (1); TONGA 22 mars 2013, demande no: TO/M/13/02762 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: TONGA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TONGA le 22 mars 2013 sous le No. 02340 en 
liaison avec les produits; TONGA le 22 mars 2013 sous le No. 02341 en liaison avec les services (
1); TONGA le 22 mars 2013 sous le No. 02342 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,691  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SONIA FRAGAPANE, 114 BROSSEAU, 
LASALLE, QUÉBEC H8R 2G3

MARQUE DE COMMERCE

2BEID
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets d'identification médicale, Pendentifs d'identification médicale.

 Classe 18
(2) Médailles d'animaux et étiquette à bagages en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de Produits d'identification médicale et Étiquettes à bagages. Gestion des fichiers 
informatisés contenant l'information sécurisée personnelle des clients.

Classe 45
(2) Services de ligne d'appels 1-800, nommément répondre aux appels d'urgence, transmettre aux 
premiers répondants l'identification et l'information médicale de la personne portant le bracelet 
d'identification et contacter les proches de la personne portant le bracelet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2012 en liaison avec les produits; 25 avril 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=1645691&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,355  Date de production 2013-10-03
 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

MINECRAFT
PRODUITS
(1) Jeux informatiques et jeux vidéo; publications électroniques, nommément livres et magazines 
dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et vidéo; publications téléchargeables portant 
sur les logiciels, nommément manuels et guides d'utilisation dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; données enregistrées électroniquement d'Internet, nommément fichiers 
audio téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables de jeux informatiques et vidéo; 
disques, nommément cassettes audio et vidéo, cartouches de jeux vidéo, CD-ROM et DVD, 
contenant tous des jeux informatiques, des logiciels et du matériel audiovisuel présentant des films,
de la musique et des 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, le 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 présentation d'information, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la présentation d'information 
concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo,
de sites Web, d'environnements virtuels; logiciels pour l'exploration de données, la recherche de 
données, le traitement de données et l'analyse de données, nommément logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour la conception, le développement, la modification et 
l'amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo et de sites Web ainsi que 
le marketing, la promotion, la vente, la distribution, la monétisation et l'exploitation de ce qui 
précède; tableaux d'affichage électroniques présentant de l'information dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; base de données en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo;
enregistrements sonores, vidéo et de données dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
lunettes de soleil; mémoires, nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur; 
supports d'enregistrement vidéo, audio et de données préenregistrés, nommément CD et DVD 
dans les domaines 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 couvercles pour téléphones mobiles; téléfilms et émissions de télévision préenregistrés; 
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; 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646355&extension=00
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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 pour 
l'écriture, étiquettes, affiches; livres; bandes dessinées; magazines; bons d'échange 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 articles de papeterie en papier, enveloppes, ciseaux, agendas de bureau, cartes de 
correspondance, cartes postales, papeterie, reliures, étuis à crayons, étiquettes de papeterie, 
sceaux de papeterie, autocollants de papeterie; carnets d'adresses; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (sauf les appareils) 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, 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; bourses; portefeuilles; étuis porte-clés; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, couteaux, 
fourchettes, cuillères; articles en porcelaine; verrerie de table; grandes tasses, tasses, verres et 
pots à fleurs en porcelaine, poterie et articles en terre cuite; étuis à peigne et peignes; éponges, 
nommément éponges à récurer, éponges à toilette; verres; grandes tasses; coffres-tirelires; 
brosses à dents; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, chiffons, éponges; 
contenants pour boissons; ouvre-bouteilles; planches à repasser; bouteilles en plastique; statuettes
, figurines et modèles réduits en porcelaine, 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 casseroles, plats, assiettes
, bols; tasses; couverts; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et sandales; 
tee-shirts; chemises; pantalons; pulls d'entraînement; vestes; chapeaux; casquettes; casquettes de
baseball; ceintures; foulards; gants; serre-poignets; chaussures; chaussettes; vêtements pour 
femmes, nommément pantalons, robes; vêtements pour hommes, nommément vestons, cravates, 
costumes; pièces et accessoires d'habillement pour tous les produits susmentionnés, nommément 
boutons, fil, crochets, boutons-pression, fermetures à glissière.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets, nommément jouets en peluche, 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), matériel de jeux 
informatiques de poche, nommément consoles de jeu de poche, jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
jeux vidéo de poche; 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 jeux de plateau, jeux de cartes;
casse-tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de cartes; casse-tête tridimensionnels.

SERVICES
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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 sur des réseaux de communication et 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 de 
matériel informatique, 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, nommément des 
vêtements et des accessoires de jeu pour utilisation dans un environnement virtuel en ligne et des 
vêtements pour personnages virtuels, ainsi que 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, d'articles de jeu, de produits de divertissement, nommément de jeux, d'articles de jeu, de 
produits éducatifs, nommément de livres, de jeux éducatifs; services de publicité, de marketing et 
de promotion pour des tiers dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; vente et location 
d'espace publicitaire; services de recherche dans le domaine du comportement, de la satisfaction, 
de l'attitude et de l'efficacité 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 dans le domaine 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 de 
communiquer avec des joueurs sélectionnés; 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; offre de logiciels 
téléchargeables; offre d'accès à des espaces de stockage de données et à des serveurs distants; 
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 liaisons de 
communication électronique, nommément offre de liaisons de communication en ligne qui dirigent 
l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web; offre de connexions de télécommunication, 
nommément offre d'accès à Internet; services de réception et de transmission de messages 
électroniques avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs pour
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant certains sujets; 
communication et diffusion d'information et de publicité par ordinateur, par terminaux informatiques,
par Internet, par la télévision, par téléphone mobile, par ordinateur portatif, par ordinateur tablette, 
par télégraphie et par téléphone; services de communication Internet, nommément transmission 
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électronique de contenu audio, de vidéos, d'images et de texte dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo par Internet; diffusion d'émissions de radio, de télévision et Web par Internet
et par téléphone mobile; transmission électronique de contenu audio, de vidéos, d'images et de 
texte par un réseau informatique mondial; offre de liaisons de communication électronique, 
nommément offre de liaisons en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages 
Web; offre d'information dans le domaine des communications par des réseaux informatiques et 
des réseaux de téléphonie; 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 ainsi que des opinions et de recevoir les commentaires des autres; services
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au 
moyen d'Internet, de la télécommunication mobile, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par un réseau informatique mondial; offre de jeux (non 
téléchargeables) joués en ligne sur 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, nommément 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 
télécommunication mobile; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions 
de radio, émissions diffusées par câble et émissions sur Internet; 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 à des fins éducatives, 
culturelles ou de divertissement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et des services 
de communication par Internet et de télécommunication mobile; organisation, production et 
présentation de compétitions, de concours, 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; jeux sur Internet; réservation de billets 
pour des évènements de divertissement, nommément des évènements sportifs, des tournois de 
jeux informatiques et vidéo et des congrès; services d'information et de conseil dans les domaines 
des jeux informatiques et vidéo et des services de communication par Internet et par 
télécommunication mobile; 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 
les domaines des jeux informatiques et vidéo, des logiciels de divertissement interactif, des jeux 
électroniques et des applications logicielles; 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 
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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, 
de développement, 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; 
services de réseautage social en ligne; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes, nommément services de sécurité Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 janvier 2011, demande no: 009649691 en liaison 
avec le même genre de produits (2); OHMI (UE) 03 avril 2013, demande no: 011709482 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(UE) le 11 janvier 2011 sous le No. 009649691 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 04 
octobre 2013 sous le No. 011709482 en liaison avec les produits (1) 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 1,647,303  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Piccadilly, 
London, W1J 0DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLION BONANZA
PRODUITS

 Classe 09
(2) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques offrant des jeux de cartes, des jeux de 
machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des jeux de casino, du 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des activités de pari; matériel informatique, 
nommément jeux, jeux de cartes, jeux de machine à sous, jeux vidéo, jeux de hasard, jeux d'argent
, jeux de casino, jeux de bingo, loteries instantanées, loteries et jeux de pari; logiciels pour la 
recherche, l'exploration et l'extraction d'information, de sites Web et d'autres ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers dans les domaines du jeu, des 
jeux de hasard, du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des jeux 
d'argent; logiciels de jeux en ligne et applications connexes téléchargeables, nommément jeux 
informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour la tenue et la gestion de jeux, de jeux d'argent et de compétitions en ligne.

 Classe 28
(1) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie avec cartes à gratter; 
cartes à jouer; appareils de jeu électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de jeu; 
appareils de jeux de hasard; jeux d'argent, nommément machines à sous et appareils de jeu; 
machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des 
billets ou des supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647303&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de fichiers de jeux en continu et téléchargeables par des réseaux de télématique 
et des réseaux de communication électroniques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, la 
musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux 
et les évènements culturels; services de webdiffusion dans les domaines du jeu, des jeux de 
hasard, du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des jeux d'argent; 
transmission électronique de messages, nommément de courriels, de messages instantanés, de 
notifications poussées, de messages vocaux, de textos (SMS), de messages multimédias (MMS) 
et de messages texte dans les domaines du jeu, des jeux de hasard, du pari, des casinos, du bingo
, des loteries instantanées, de la loterie et des jeux d'argent; offre de services de connexion 
multiutilisateur à des réseaux informatiques et à des réseaux de communication avec ou sans fil 
pour la transmission et la réception de contenu de jeu audio, vidéo et multimédia; offre de 
ressources en ligne, par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de télématique et 
réseaux de communication électroniques, pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu multimédia, nommément à des jeux
de hasard et à des jeux combinant le hasard et l'adresse; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de hasard et du réseautage social.

Classe 41
(1) Services de casino; services de jeu d'argent; services de pari, nommément tenue de paris en 
personne et en ligne; offre d'installations de pari hors-piste; organisation de tournois de jeux; 
services de loterie; services de bingo, nommément services de loterie et de pari; services de 
machines à sous, nommément offre de salons de machines à sous; services de compétition de 
jeux électroniques, de jeux-questionnaires et de pari offerts par Internet ou en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou d'une base de données, d'un téléphone mobile et de la télévision; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres et de bulletins 
d'information dans les domaines des jeux et des jeux d'argent; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne 
et d'applications de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
critiques de jeux informatiques à des fins de divertissement ainsi que diffusion d'information dans le
domaine des jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement; services de consultation, nommément sur les jeux en 
ligne, nommément consultation en matière de services de jeux, à savoir de jeux de casino; 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 2013, demande no: 011732674 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 
06 septembre 2013 sous le No. 011732674 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 1,647,926  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Carton Co., 5600 N. Hwy. 169, 
Minneapolis, Minnesota, 55428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTY CARTON CO.

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 16
Palettes de fibres ondulées, boîtes et emballage en carton et en carton ondulé, ainsi que 
rembourrages en carton ondulé connexes; pancartes en carton ondulé ainsi que supports de 
présentation de produits et supports de plancher de présentation de produits en carton ondulé pour
les magasins de détail; bacs de rangement et conteneurs pour marchandises en vrac en carton 
ondulé, et rembourrages connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647926&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 
85079322 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,648,084  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAPOTEC GmbH, Franz-Sauer-Str. 44, 5020, 
Salzburg, AUSTRIA

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

SKU Evaluator

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648084&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils, machines et instruments électriques et électroniques pour la mesure, 
l'enregistrement, le stockage, la visualisation, la régulation et l'affichage de paramètres liés à 
l'hygiène, nommément valves (comme pièces de machine) pour utilisation dans le domaine du 
traitement de l'eau.

 Classe 09
(2) Appareils, machines et instruments électriques et électroniques pour la mesure, 
l'enregistrement, le stockage, la visualisation, la régulation et l'affichage de paramètres liés à 
l'hygiène, nommément dispositifs informatiques et automates programmables (A. P. I. ) ainsi que 
matériel électronique et mécanique connexe (IHM, nommément interfaces homme-machine, 
nommément claviers, pavés tactiles, manches à balai, souris d'ordinateur, microphones, dispositifs 
biométriques de reconnaissance vocale, dispositifs biométriques de reconnaissance de l'iris, 
dispositifs biométriques de reconnaissance d'empreintes digitales, écrans tactiles, écrans, modules
d'entrée-sortie analogiques et numériques), ozonateurs, appareils d'électrolyse, capteurs et 
analyseurs (magnétiques, à ultrasons, acoustiques, photométriques, spectroscopiques, optiques, 
néphélométriques) ainsi que capteurs et électrodes pour la mesure de paramètres qualitatifs et 
quantitatifs (chimiques, physiques, microbiologiques et opérationnels) liés à l'eau et à l'air, tous 
pour utilisation dans le domaine du traitement de l'eau; supports de données magnétiques et 
autres supports de données numériques, nommément DVD, CD d'information dans le domaine du 
traitement de l'eau; logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, la communication et la gestion 
de données dans le domaine du traitement de l'eau; mémoires de données, nommément clés USB 
vierges et clés USB préenregistrées contenant de l'information dans le domaine du traitement de 
l'eau, DVD vierges, CD vierges et disquettes vierges; clés USB et cartes mémoire numériques 
enregistrées, disques optiques, disques SSD, lecteurs MP3, DVD, CD et disquettes contenant de 
l'information dans le domaine du traitement de l'eau; supports d'enregistrement audio vierges, 
nommément disques optiques, mémoires numériques, nommément cartes mémoire vive, clés USB
, disques SSD, disques électromagnétiques, mémoires flash, nommément cartes et puces à 
mémoire flash, nommément cartes mémoire flash et cartes mémoire PCMCIA, mémoires vives 
dynamiques, nommément puces et modems à mémoire vive dynamique, mémoires MRAM, 
nommément puces à mémoire vive magnétique; DVD, CD, disques optiques, mémoires 
numériques préenregistrés, nommément cartes mémoire vive, et disquettes contenant des 
instructions et de l'information audiovisuelles sous forme électronique à des fins d'enseignement, 
nommément des présentations, des programmes de formation et de la documentation dans le 
domaine du traitement de l'eau.

 Classe 11
(3) Appareils, machines et instruments électriques et électroniques pour la mesure, 
l'enregistrement, le stockage, la visualisation, la régulation et l'affichage de paramètres liés à 
l'hygiène, nommément filtres pour le traitement de l'eau (comme pièces de machine) et appareils 
de chloration, pour utilisation dans le domaine du traitement de l'eau.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément journaux, périodiques, brochures, bulletins d'information et photos dans 
les domaines du traitement de l'eau et des technologies de l'environnement.
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SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation, nommément organisation et tenue de conférences, de cours et 
d'ateliers dans le domaine du traitement de l'eau; formation postscolaire, nommément formation 
universitaire et postsecondaire dans le domaine du traitement de l'eau; perfectionnement du 
personnel par l'offre de formation et de formation complémentaire dans le domaine du traitement 
de l'eau; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
traitement de l'eau.

(2) Services de maison d'édition (sauf les services d'impression), nommément publication de livres 
et d'imprimés, nommément de brochures, de magazines, de journaux, de cartes postales, de 
cartes de souhaits, de calendriers, de cartes éclair, de cartes géographiques, de carnets; 
publication d'imprimés, nommément de brochures, de magazines, de journaux, de cartes postales, 
de cartes de souhaits, de calendriers, de cartes éclair, de cartes géographiques, de carnets en 
version électronique; cours par correspondance dans le domaine du traitement de l'eau; publication
en ligne de livres et de magazines électroniques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques dans le domaine du traitement de l'eau; planification et 
consultation techniques dans le domaine des installations d'eau; services de génie chimique, 
physique, mécanique, technologique et microbiologique dans le domaine du traitement de l'eau.

(4) Location, développement, installation, entretien et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 2013 en liaison avec les services (1), (3). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 18 avril 2013, demande no: 011751294 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
septembre 2013 sous le No. 011751294 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,648,169  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Bionic Solutions Holding GmbH, 
Schulhausstrasse 19, 8834 Schindellegi, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBS SWISSBIONIC SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SWISS et 
la lettre S en haut et à l'intérieur du contour de montagne sont rouges; le mot BIONIC, le contour 
de montagne et la lettre B au milieu et à l'intérieur du contour de montagne sont gris foncé, et le 
mot SOLUTIONS, les trois lignes horizontales et la lettre S au bas et à l'intérieur du contour de 
montagne sont gris clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648169&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques sur des supports de données, enregistrés ou téléchargeables, 
nommément des CD, des DVD, des fichiers MP3 et des cartes mémoire flash, pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données dans les domaines de 
l'électrostimulation, de la magnétothérapie et de la photothérapie; programmes informatiques sur 
des supports de données, enregistrés ou téléchargeables, nommément des CD, des DVD, des 
fichiers MP3, et des cartes mémoire flash pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données dans les domaines de l'électrostimulation, de la magnétothérapie et de la 
photothérapie; accessoires pour appareils de commande d'électrostimulation, de magnétothérapie 
et de photothérapie, nommément lunettes lumineuses et micro-casques; ordinateurs tablettes, 
pièces de branchement pour ordinateurs tablettes, nommément prises mobiles, logiciels et 
instruments médicaux pour réaliser et évaluer des mesures de la glycémie, des mesures de la 
tension artérielle, des mesures par ultrasons et des mesures d'électrocardiogramme et 
d'électroencéphalogramme; appareils thérapeutiques de magnétothérapie, nommément systèmes 
de magnétothérapie fixes et portatifs, composés principalement d'appareils de thérapie 
électromagnétique; systèmes de magnétothérapie et systèmes de stimulation par résonance 
magnétique à usage médical, en l'occurrence appareils de thérapie électromagnétique, électrodes 
à usage médical et aimants à usage médical; dispositifs thérapeutiques de photothérapie, 
nommément tapis d'application, sondes d'application, coussinet accessoire; dispositifs 
thérapeutiques de thérapie par électrostimulation, nommément tapis d'application, sondes 
d'application, coussinet accessoire; accessoires de matériel informatique pour l'application et 
l'évaluation de la magnétothérapie, de la photothérapie et de la thérapie par électrostimulation, 
nommément électrodes à usage thérapeutique, revêtements pour électrodes à usage médical, 
coussins orthopédiques, couvertures, nommément couvertures chauffantes à usage médical, 
barres électriques et courroies à usage thérapeutique, lampes à usage thérapeutique, têtes à 
ultrasons.

SERVICES
Transmission de données, d'information, d'images et de son, nommément de conseils médicaux, 
d'information médicale et sur les soins de santé, ainsi que de renseignements médicaux obtenus 
de patients et provenant de dispositifs médicaux, au moyen de réseaux informatiques mondiaux (
Internet); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services médicaux, nommément consultation médicale 
relativement aux soins de santé au moyen d'appareils médicaux et d'instruments de 
magnétothérapie, nommément de systèmes fixes de magnétothérapie et de systèmes portatifs de 
magnétothérapie, consultation médicale relativement aux soins de santé au moyen d'appareils 
médicaux et d'instruments de photothérapie, consultation médicale relativement aux soins de santé
au moyen d'appareils médicaux et d'instruments de thérapie par électrostimulation; soins de 
beauté pour les humains; offre de services de magnétothérapie; offre de services de thérapie par 
électrostimulation; offre de services de photothérapie; consultation en santé, nommément conseils 
en santé; soins de santé, nommément services de magnétothérapie, services de photothérapie et 
services de thérapie par électrostimulation dans les domaines des soins de santé prophylactiques 
et des produits et des thérapies antivieillissement; traitement et soins thérapeutiques, nommément 
thérapie pour la réduction du stress et services radiologiques thérapeutiques; location et crédit-bail 
d'appareils médicaux, notamment d'appareils de thérapie par électrostimulation, de 
magnétothérapie et de photothérapie; services de télémédecine; gestion d'un centre de bien-être (
traitements de santé).
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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 1,650,532  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Tech Components AG, Oberburgstrasse 10, 
3400 Burgdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CI Scan

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650532&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments pour l'authentification, la traçabilité, la sécurité, la protection, le filtrage, le 
traitement, la reconnaissance de contenu, la vérification et la détection de copies illégales, 
nommément appareils et instruments de détection optique, nommément numériseurs ainsi 
qu'appareils et instruments d'acquisition numérique, nommément appareils photo et caméras pour 
la détection d'éléments de sécurité intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité
; appareils et instruments pour la production, la lecture et/ou l'enregistrement d'enduits et de 
marques ou de traceurs de sécurité produits par l'impression ou autrement, nommément modules 
mécaniques, électroniques ou électriques, capteurs, lecteurs, numériseurs, dispositifs pour 
analyser des surfaces, dispositifs pour la visualisation ou pour la lecture de marques à l'aide d'une 
fréquence à l'intérieur et à l'extérieur du spectre visible, dispositifs pour l'enregistrement de 
marques décelables par des moyens électromagnétiques ou magnétiques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
numériseurs et processeurs mécaniques, électriques et électroniques; enregistreurs et supports de
données magnétiques, nommément disques, cassettes magnétiques, bandes magnétiques et 
puces intégrées, pour l'enregistrement et le traitement de données décelables par des moyens 
électromagnétiques ou magnétiques, nommément de marques; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts, DVD, capteurs, lecteurs, numériseurs, appareils 
photo et caméras et cartes de mémoire numérique, caisses enregistreuses et ordinateurs, 
nommément machines et ordinateurs mécaniques, électriques ou électroniques pour le compte, le 
tri et l'emballage de pièces de monnaie et de billets de banque; logiciels enregistrés sur des 
supports informatiques pour analyser l'authenticité de billets de banque et de documents de 
sécurité; capteurs d'identification, de vérification et de classification de billets de banque et de 
documents de sécurité; logiciels pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ou d'autres documents de valeur, nommément de documents de sécurité; appareils, nommément 
numériseurs mécaniques, électroniques ou électriques, lecteurs, appareils photo et caméras, 
imprimantes et dispositifs pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ou 
d'autres documents de valeur, nommément de documents de sécurité; mécanismes pour la 
circulation de pièces de monnaie et la validation de pièces de monnaie; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'authentification et de traitement, nommément 
numériseurs mécaniques, électroniques ou électriques, lecteurs, appareils photo et caméras, 
imprimantes et dispositifs fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie, de jetons ou de billets, tous 
pour le tri, la vérification, l'identification, le compte, l'essai, la distribution ou le rejet de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets, de papier-monnaie, de billets de banque ou d'autres documents de 
sécurité ainsi que pour la définition et le changement du nombre et de la classification de pièces de
monnaie, de jetons, de billets, de papier-monnaie, de billets de banque ou d'autres documents de 
sécurité.
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SERVICES
Construction; installation, maintenance et réparation d'équipement mécanique, électronique et 
électrique, nommément appareils et instruments d'authentification et de traitement, nommément 
appareils de détection optique, numériseurs, appareils photo et caméras, lecteurs et dispositifs 
pour l'authentification et le traitement de pièces de monnaie, de billets de banque et d'autres 
documents de valeur, nommément de documents de sécurité; services de conseil en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation pour l'équipement mécanique et électrique 
susmentionné; services de réparation et d'installation de logiciels pour l'authentification, la 
traçabilité, la sécurité, la protection, le filtrage, le traitement, la reconnaissance de contenu, la 
vérification et la détection de copies illégales; services de maintenance, tous pour des appareils 
d'authentification et de traitement d'opérations financières, des mécanismes à pièce et des 
machines d'échange de billets de banque; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique, nommément de modules et de capteurs pour la vérification de pièces de monnaie, de
billets de banque et d'autres documents de sécurité, maintenance et réparation de matériel 
informatique, nommément de modules et de capteurs pour la vérification de pièces de monnaie, de
billets de banque et d'autres documents de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 octobre 2013, demande no: 62720/2013 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février 2014 sous le No. 654493 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 1,650,539  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Tech Components AG, Oberburgstrasse 10, 
3400 Burgdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CI Coin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650539&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments pour l'authentification, la traçabilité, la sécurité, la protection, le filtrage, le 
traitement, la reconnaissance de contenu, la vérification et la détection de copies illégales, 
nommément appareils et instruments de détection optique, nommément numériseurs ainsi 
qu'appareils et instruments d'acquisition numérique, nommément appareils photo et caméras pour 
la détection d'éléments de sécurité intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité
; appareils et instruments pour la production, la lecture et/ou l'enregistrement d'enduits et de 
marques ou de traceurs de sécurité produits par l'impression ou autrement, nommément modules 
mécaniques, électroniques ou électriques, capteurs, lecteurs, numériseurs, dispositifs pour 
analyser des surfaces, dispositifs pour la visualisation ou pour la lecture de marques à l'aide d'une 
fréquence à l'intérieur et à l'extérieur du spectre visible, dispositifs pour l'enregistrement de 
marques décelables par des moyens électromagnétiques ou magnétiques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
numériseurs et processeurs mécaniques, électriques et électroniques; enregistreurs et supports de
données magnétiques, nommément disques, cassettes magnétiques, bandes magnétiques et 
puces intégrées, pour l'enregistrement et le traitement de données décelables par des moyens 
électromagnétiques ou magnétiques, nommément de marques; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts, DVD, capteurs, lecteurs, numériseurs, appareils 
photo et caméras et cartes de mémoire numérique, caisses enregistreuses et ordinateurs, 
nommément machines et ordinateurs mécaniques, électriques ou électroniques pour le compte, le 
tri et l'emballage de pièces de monnaie et de billets de banque; logiciels enregistrés sur des 
supports informatiques pour analyser l'authenticité de billets de banque et de documents de 
sécurité; capteurs d'identification, de vérification et de classification de billets de banque et de 
documents de sécurité; logiciels pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ou d'autres documents de valeur, nommément de documents de sécurité; appareils, nommément 
numériseurs mécaniques, électroniques ou électriques, lecteurs, appareils photo et caméras, 
imprimantes et dispositifs pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ou 
d'autres documents de valeur, nommément de documents de sécurité; mécanismes pour la 
circulation de pièces de monnaie et la validation de pièces de monnaie; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'authentification et de traitement, nommément 
numériseurs mécaniques, électroniques ou électriques, lecteurs, appareils photo et caméras, 
imprimantes et dispositifs fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie, de jetons ou de billets, tous 
pour le tri, la vérification, l'identification, le compte, l'essai, la distribution ou le rejet de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets, de papier-monnaie, de billets de banque ou d'autres documents de 
sécurité ainsi que pour la définition et le changement du nombre et de la classification de pièces de
monnaie, de jetons, de billets, de papier-monnaie, de billets de banque ou d'autres documents de 
sécurité.
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SERVICES
Construction; installation, maintenance et réparation d'équipement mécanique, électronique et 
électrique, nommément appareils et instruments d'authentification et de traitement, nommément 
appareils de détection optique, numériseurs, appareils photo et caméras, lecteurs et dispositifs 
pour l'authentification et le traitement de pièces de monnaie, de billets de banque et d'autres 
documents de valeur, nommément de documents de sécurité; services de conseil en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation pour l'équipement mécanique et électrique 
susmentionné; services de réparation et d'installation de logiciels pour l'authentification, la 
traçabilité, la sécurité, la protection, le filtrage, le traitement, la reconnaissance de contenu, la 
vérification et la détection de copies illégales; services de maintenance, tous pour des appareils 
d'authentification et de traitement d'opérations financières, des mécanismes à pièce et des 
machines d'échange de billets de banque; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique, nommément de modules et de capteurs pour la vérification de pièces de monnaie, de
billets de banque et d'autres documents de sécurité, maintenance et réparation de matériel 
informatique, nommément de modules et de capteurs pour la vérification de pièces de monnaie, de
billets de banque et d'autres documents de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 octobre 2013, demande no: 62718/2013 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février 2014 sous le No. 654491 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 1,650,542  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Tech Components AG, Oberburgstrasse 10, 
3400 Burgdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CI Note

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650542&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments pour l'authentification, la traçabilité, la sécurité, la protection, le filtrage, le 
traitement, la reconnaissance de contenu, la vérification et la détection de copies illégales, 
nommément appareils et instruments de détection optique, nommément numériseurs ainsi 
qu'appareils et instruments d'acquisition numérique, nommément appareils photo et caméras pour 
la détection d'éléments de sécurité intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité
; appareils et instruments pour la production, la lecture et/ou l'enregistrement d'enduits et de 
marques ou de traceurs de sécurité produits par l'impression ou autrement, nommément modules 
mécaniques, électroniques ou électriques, capteurs, lecteurs, numériseurs, dispositifs pour 
analyser des surfaces, dispositifs pour la visualisation ou pour la lecture de marques à l'aide d'une 
fréquence à l'intérieur et à l'extérieur du spectre visible, dispositifs pour l'enregistrement de 
marques décelables par des moyens électromagnétiques ou magnétiques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
numériseurs et processeurs mécaniques, électriques et électroniques; enregistreurs et supports de
données magnétiques, nommément disques, cassettes magnétiques, bandes magnétiques et 
puces intégrées, pour l'enregistrement et le traitement de données décelables par des moyens 
électromagnétiques ou magnétiques, nommément de marques; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts, DVD, capteurs, lecteurs, numériseurs, appareils 
photo et caméras et cartes de mémoire numérique, caisses enregistreuses et ordinateurs, 
nommément machines et ordinateurs mécaniques, électriques ou électroniques pour le compte, le 
tri et l'emballage de pièces de monnaie et de billets de banque; logiciels enregistrés sur des 
supports informatiques pour analyser l'authenticité de billets de banque et de documents de 
sécurité; capteurs d'identification, de vérification et de classification de billets de banque et de 
documents de sécurité; logiciels pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ou d'autres documents de valeur, nommément de documents de sécurité; appareils, nommément 
numériseurs mécaniques, électroniques ou électriques, lecteurs, appareils photo et caméras, 
imprimantes et dispositifs pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ou 
d'autres documents de valeur, nommément de documents de sécurité; mécanismes pour la 
circulation de pièces de monnaie et la validation de pièces de monnaie; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'authentification et de traitement, nommément 
numériseurs mécaniques, électroniques ou électriques, lecteurs, appareils photo et caméras, 
imprimantes et dispositifs fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie, de jetons ou de billets, tous 
pour le tri, la vérification, l'identification, le compte, l'essai, la distribution ou le rejet de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets, de papier-monnaie, de billets de banque ou d'autres documents de 
sécurité ainsi que pour la définition et le changement du nombre et de la classification de pièces de
monnaie, de jetons, de billets, de papier-monnaie, de billets de banque ou d'autres documents de 
sécurité.
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SERVICES
Construction; installation, maintenance et réparation d'équipement mécanique, électronique et 
électrique, nommément appareils et instruments d'authentification et de traitement, nommément 
appareils de détection optique, numériseurs, appareils photo et caméras, lecteurs et dispositifs 
pour l'authentification et le traitement de pièces de monnaie, de billets de banque et d'autres 
documents de valeur, nommément de documents de sécurité; services de conseil en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation pour l'équipement mécanique et électrique 
susmentionné; services de réparation et d'installation de logiciels pour l'authentification, la 
traçabilité, la sécurité, la protection, le filtrage, le traitement, la reconnaissance de contenu, la 
vérification et la détection de copies illégales; services de maintenance, tous pour des appareils 
d'authentification et de traitement d'opérations financières, des mécanismes à pièce et des 
machines d'échange de billets de banque; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique, nommément de modules et de capteurs pour la vérification de pièces de monnaie, de
billets de banque et d'autres documents de sécurité, maintenance et réparation de matériel 
informatique, nommément de modules et de capteurs pour la vérification de pièces de monnaie, de
billets de banque et d'autres documents de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 octobre 2013, demande no: 62719/2013 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février 2014 sous le No. 62719/2013 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 1,655,964  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unirope Limited, 3070 Universal Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres articles de petite quincaillerie
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange (Pantone* 172U) appliquée à toute la 
surface visible du maillon d'assemblage, comme l'illustre le dessin. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Éléments d'assemblage pour chaînes, cordes et câbles, nommément maillons d'assemblage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655964&extension=00


  1,658,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 73

  N  de demandeo 1,658,437  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closed Joint Stock Company 'Russian Copper 
Company', 82 Lunacharskogo str., Ekaterinburg
, Sverdlovsk region, 620075, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658437&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des couleurs noire, blanche, brune, bleu foncé, turquoise vif, rouge vif et rose vif. Le 
triangle extérieur de droite formant la bordure du dessin est rouge vif, celui de gauche est rose vif 
et celui du bas est turquoise vif. Les quatre triangles du milieu forment une étoile à trois pointes : le
triangle du centre est blanc, le triangle qui pointe vers la partie supérieure droite est noir, le triangle
qui pointe vers la partie inférieure droite est brun, et le triangle qui pointe vers la partie inférieure 
gauche est bleu foncé.

PRODUITS
(1) Agar-agar; azote; actinium; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage industriel; 
aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac 
anhydre; anhydride acétique; anhydrides; antidétonants pour moteurs à combustion interne; antigel
; argon; hydrogénoarsénate de plomb; astate; acétate d'aluminium; acétate de calcium; acétate de 
plomb; acétate de cellulose, non transformé; acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; 
bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques pour la fabrication du vin]; baume de gurjun [
gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytines; albumine [animale et 
végétale, matière première]; albumine animale [matière première]; albumine iodée; albumine de 
malt; bentonite; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; bioxalate de potassium; 
bichromate de potassium; bichromate de soude; bauxite; brome à usage chimique; papier 
albuminé; papier barytique; papier diazo; papier héliographique; papier de tournesol; papier 
autovireur [photographie]; papier nitré; papier photométrique; borax; agglutinants pour le béton; 
produits pour l'épuration du gaz; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; 
substances pour empêcher le démaillage des bas; préparations d'adoucissement de l'eau; produits
pour la fluatation; édulcorants artificiels [produits chimiques]; produits chimiques pour l'aération du 
béton; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollement]; viscose; bismuth; nitrite de bismuth à usage chimique; withérite; 
eau distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau 
lourde; hydrogène; algues [engrais]; gadolinium; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à 
usage industriel; gaz propulseurs pour aérosols; gallate basique de bismuth; gallium; gambier; 
hélium; gels d'électrophorèse, à usage autre que médical et vétérinaire; gènes de semences pour 
la production agricole; hydroxyde d'aluminium; hyposulfites; glaçures pour céramique; glycol; argile
expansée pour la culture hydroponique [substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à usage industriel; glucosides; gluten pour 
l'industrie alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement
des fruits; pots en tourbe pour l'horticulture; guano; humus; détergents pour procédés de 
fabrication; défoliants; hydrazine; bioxyde de manganèse; dioxyde de titane à usage industriel; 
zircone; dispersants d'huiles; dispersants de pétrole; dysprosium; bichlorure d'étain; additifs 
détergents pour l'essence; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour fongicides; 
dolomite à usage industriel; europium; liquides pour circuits hydrauliques; fluide de servodirection; 
liquide de frein; liquide de transmission; cire à greffer les arbres; mastic pour remplir les cavités des
arbres [foresterie]; mastic de vitrier; terres rares, terres métalliques; métaux terreux, nommément 
molybdène, rhénium, sélénium, tellure, gallium, germanium, scandium, étain, indium, stibine; terre 
à diatomées; terre à foulons pour l'industrie textile; chlorure de chaux; ytterbium; yttrium; iode à 
usage industriel; iode à usage chimique; iodure d'aluminium; caséine pour l'industrie alimentaire; 
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kaïnite; sel d'oseille; californium; camphre, à usage industriel; carbure de calcium; carbonate de 
magnésium; cassiopeium [lutécium]; cachou; alun; alun d'ammoniaque; alun d'aluminium; alun de 
chrome; cétones; pellicules cinématographiques, sensibilisées, mais non exposées; oxygène; 
acide nitrique; acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide tartrique; acide tungstique; 
acide gallique pour la fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide tannique; acide iodique; 
phénol à usage industriel; acide citrique à usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; 
acide sulfurique; acide sulfureux; acide chlorhydrique; acide stéarique; acide carbonique; vinaigre 
d'alcool [acide acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; acide cholique; acide 
chromique; acide oxalique; acide arsénieux; adhésifs pour l'affichage; colles pour le cuir; adhésifs 
pour carreaux muraux; adhésifs pour la pose de papiers peints; glu; compost; agents de 
conservation de la bière; écorce de manglier à usage industriel; silicium; krypton; xénon; curium; 
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace sèche [dioxyde de 
carbone]; lécithine pour l'industrie alimentaire; lithium; magnésite; manganate; huiles pour le 
tannage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la 
fabrication; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer les arbres; mastic pour le cuir; mastic pour 
carrosseries; sulfate de cuivre; métalloïdes, nommément stibine, arsenic; métaux alcalino-terreux; 
métaux alcalins; méthane; méthylbenzène; benzol méthylé; farine à usage industriel; farine de 
tapioca à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; savon industriel; arsenic; 
confits pour le corroyage et le finissage des peaux; sodium; hypochlorite de sodium; naphtalène; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; néodyme; néon; neptunium; nitrate
d'uranium; monoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de lithium]; oxyde 
de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de 
mercure; olivine [produits chimiques]; noix de galle; colles à vin; produits chimiques d'avivage des 
tissus; produits pour la clarification et la conservation de la bière; affaiblisseurs photographiques; 
pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; perborate de soude; percarbonates; 
dioxyde d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; plastisols; plaques sensibilisées 
pour l'impression offset; plaques ferrotypiques [photographie]; plastifiants; plastiques non 
transformés; films radiographiques, sensibilisés, mais non exposés; plutonium; polonium; potasse; 
eaux potassiques; praséodyme; agents de conservation du caoutchouc; agents de conservation de
la maçonnerie, sauf les peintures et les huiles; agents de conservation de la brique, sauf les 
peintures et les huiles; agents de conservation du ciment, sauf les peintures et les huiles; agents 
de conservation des tuiles, sauf les peintures et les huiles; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; produits pour le corroyage des peaux; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits pour le durcissement du métal; produits pour opacifier le verre; produits pour 
opacifier l'émail; produits chimiques pour la conservation des aliments; préparations de recuit des 
métaux; produits d'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; préparations contre l'ébullition pour 
liquides de refroidissement de moteurs; produits de foulage pour l'industrie textile; produits 
détartrants, à usage autre que domestique; préparations de galvanisation; produits de finition pour 
la fabrication de l'acier; attendrisseurs de viande à usage industriel; préparations d'enzymes pour 
l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la protection 
contre le dépérissement du blé [charbon]; produits chimiques pour fumer la viande; produits 
chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits contre l'humidité, sauf les peintures, pour la 
maçonnerie; produits contre la germination des légumes; produits de brasage; sous-produits du 
traitement des céréales à usage industriel; prométhium; protactinium; mordants pour métaux; 
radium à usage scientifique; radon; solutions pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; boues de forage; solutions pour la cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de 
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sels d'argent pour l'argenture; rhénium; mercure; rubidium; samarium; saccharine; sélénium; 
salpêtre; soufre; nitrate d'argent; sulfure de carbone; silicates, nommément poussière produite par 
la transformation du cuivre; silicate d'aluminium; scandium; résines acryliques non transformées; 
résines artificielles non transformées; résines synthétiques non transformées; résines époxydes 
non transformées; carbonate de sodium; soude calcinée; soude caustique à usage industriel; 
composés de baryum; composés de fluorine; sels [produits chimiques], nommément carbonate de 
calcium, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, chlorure de nickel, sulfate de 
cuivre, sulfate de nickel; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de métaux précieux à usage 
industriel; sels pour piles galvaniques; sels pour colorer les métaux; sels à usage industriel, 
nommément sulfate de cuivre et sulfate de nickel; sels de fer; sels d'or; sels iodés; sels de calcium;
sels de sodium [produits chimiques]; sel brut, nommément carbonate de calcium; sels de terres 
rares; sels de mercure; sels de chrome; sels chromiques; sels de métaux alcalins; sel gemme; 
compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de microsillons; compositions pour la 
fabrication de céramiques techniques; compositions pour la réparation des chambres à air de 
pneus; compositions pour la réparation des pneus; compositions extinctrices; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; produits ignifuges; alcool amylique; alcool éthylique; agents de 
conservation du béton, sauf les peintures et les huiles; strontium; sulfate de baryum; sulfates; 
sulfure d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour le tannage; 
antimoine; thallium; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; tellure; terbium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; toile 
sensibilisée pour la photographie; tissu héliographique; toluène; toluol; combustibles pour réacteurs
nucléaires; thorium; tourbe [engrais]; thulium; hydrates de carbone; carbone; charbon de sang; 
produits fertilisants; engrais azotés; engrais; fertilisants de farine de poisson; acide pyroligneux [
vinaigre de bois]; uranium; renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; enzymes pour l'industrie alimentaire; fermium; ferrocyanures; flux de soudage; flux de 
brasage; formaldéhyde à usage chimique; phosphates [engrais]; phosphore; papier 
photographique; plaques photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; pellicules 
sensibilisées, non exposées; révélateurs photographiques; sensibilisateurs photographiques; 
produits chimiques pour la photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; produits 
chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides;
produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits chimiques de purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques de soudage; produits chimiques pour 
empêcher la formation de taches sur les tissus; produits chimiques contre la ternissure des vitres; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation 
des tissus; produits chimiques, sauf les pigments, pour la fabrication d'émail; produits chimiques de
rinçage pour radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation des tissus; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, 
les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits d'amendement de sols; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits chimiques industriels, nommément sulfate de
cuivre, sulfate de nickel, hydroxyde de calcium, sulfate de calcium, sulfate ferreux; produits 
chimiques agricoles, horticoles et de foresterie; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure de magnésium; 
chlorures; chlorures de palladium; chromates; césium; cellulose; cérium; cyanures [prussiates]; 
cyanamide de calcium [engrais]; cymène; loam; spinelles [produits chimiques]; alcalis; alcali 
caustique; erbium; éthane; méthoxyméthane; oxyde de diéthyle; éther éthylique; éther glycolique; 
éthers; esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage industriel.

(2) Aluminium; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; cuves en métal; solives en métal; 
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bouteilles [contenants en métal] pour gaz comprimé et air liquide; béryllium [glucinium]; tonnelles [
structures en métal]; lingots en métal commun; ancres; boulons en métal; boulons à oeil; barils en 
métal; bouées d'amarrage en métal; barils en métal; bracelets d'identification en métal pour 
hôpitaux; bronze; sonnailles; silos en métal; bustes en métal commun; bains d'oiseaux [structures 
en métal]; étaux-établis en métal; vis en métal; volières en métal [structures]; tungstène; viroles 
pour manches; enseignes en métal; plongeoirs en métal; tringles d'écartement de chargement en 
métal pour wagons de chemin de fer; écrous en galène (métal); écrous en métal; galène (minerai); 
clous; clous à tête perdue; clous pour fers à cheval; germanium; pinces-étaux en métal; portes en 
métal; mitres de cheminée en métal; plaques commémoratives en métal; souches de cheminée en 
métal; auges à mortier en métal; contenants en métal pour acides; jalousies en métal; fer brut et 
mi-ouvré; chéneaux en métal; caniveaux en métal; fer-blanc; verrous de porte en métal; fermetures
de fenêtre en métal; bornes serre-fils en métal; clameaux en métal [crampons]; sabots de Denver; 
rivets en métal; cadenas; attaches pour boîtes en métal; serrures en métal pour sacs; serrures en 
métal pour véhicules; serrures à ressort; fermetures en métal pour contenants; loquets en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; plaques d'immatriculation, 
en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; clôtures en métal; indium; cabanas
en métal; cabines téléphoniques en métal; cadmium; câbles téléphériques; cordes en métal; 
structures de serre en métal; corniches en métal; cermets; valves en métal pour conduites d'eau; 
siphons [valves] en métal; cages en métal pour animaux sauvages; clés; pieux d'amarrage en 
métal; cobalt brut; coquilles [fonderie]; coudes en métal pour tuyaux; roulettes de lits en métal; 
roulettes en métal pour le mobilier; sonnettes de porte en métal, non électriques; colonnes en 
métal pour la construction; tubages en métal pour puits de pétrole; gueules-de-loup en métal; 
capsules de bouteilles en métal; piquets de tente en métal; chevilles en métal; anneaux porte-clés 
en métal commun; garnitures de porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres; garde-fous en 
métal; cadres de porte en métal; boîtes à outils en métal vides; limons [pièces d'escalier] en métal; 
robinets pour tonneaux en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; couvercles de trous 
d'homme en métal; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; crochets à casseroles en métal; 
crochets pour ardoise [quincaillerie en métal]; crochets de portant à vêtements en métal; crochets à
vêtements en métal; poulaillers en métal; laiton brut et mi-ouvré; échafaudages métalliques; 
escaliers en métal; échelles en métal; limonite; feuilles d'acier; acier moulé; pièges pour animaux 
sauvages; magnésium; manganèse; matériaux de renforcement en métal pour le béton; matériaux 
de renforcement en métal pour courroies de machine; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour la construction; alliages de brasage; mâts en 
métal; mâts en acier; cuivre brut et mi-ouvré; feuilles et plaques en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; métaux communs bruts et mi-ouvrés
; moulures de corniche en métal; molybdène; heurtoirs en métal; manchons de tuyau en métal; 
tombeaux en métal; solins en métal pour la construction; solins de toiture en métal; enclumes; 
enclumes [portatives]; enclumeaux; embouts de cannes en métal; cosses de câble en métal; 
menottes; caillebotis en métal; maillechort; nickel; niobium; graisseurs; numéros de maison non 
lumineux en métal; attaches en métal pour la manutention de charges; cercles en métal pour barils;
métaux communs et leurs alliages; palissades en métal; glissières de sécurité en métal pour les 
routes; étain; coffrage en métal pour le béton; poteaux en métal pour lignes électriques; tuyaux de 
raccordement en métal; monuments en métal; monuments funéraires en métal; lambris en métal; 
panneaux de construction en métal; linteaux en métal; fenêtres à battants en métal; pentures en 
métal; cales; plates-formes de lancement de fusées en métal; palettes de transport en métal; 
carreaux de sol en métal; plaques de blindage; dalles funéraires en métal; carreaux de sol en métal
; fer en brames; palettes de chargement en métal; blindages; pavés en métal; couvertures en métal
; panneaux de portes en métal; planchers en métal; brasure en or; brasure en argent; ferme-porte 
non électriques; ouvre-porte non électriques; colliers en métal pour fixer des tuyaux; dévidoirs en 



  1,658,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 78

métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; 
fil d'aluminium; fil de fer; fil en métal commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible;
fil barbelé; fil de cuivre non isolé; fil de brasage en métal; fil d'acier; tiges en métal pour le soudage;
tiges en métal pour le brasage et le soudage; tiges en métal pour le brasage; cadres de fenêtre en 
métal; contenants en métal pour combustibles liquides; contenants en métal pour gaz comprimé et 
air liquide; rails en métal; pare-feu pour fours et fourneaux; coulisseaux en métal pour portes 
coulissantes; poulies de châssis; minerais; minerais de fer; minerais métalliques; minerais de 
chrome; manches d'outils en métal; poignées de porte en métal; manches de faux en métal; 
manches de balai en métal; manches de couteau en métal; porcheries en métal; plomb brut et 
semi-ouvré; coffres-forts; moustiquaires en métal; jonctions de câbles en métal non électriques; 
raccords pour tuyaux en métal; alliage d'étain plaqué argent; alliages de métaux communs; 
fermetures de bouteille en métal; stores extérieurs en métal; alliages d'acier; acier brut et 
semi-ouvré; feuilles d'étain; statues en métaux communs; figurines [statuettes] en métal commun; 
porte-tonneaux en métal; stèles de pierre tombale en métal; barres pour rails en métal; écuries en 
métal; colonnes d'affichage en métal; poteaux télégraphiques en métal; plaques de pierre tombale 
en métal; tantale [métal]; serres en métal transportables; titane; toiles métalliques; tombac; 
escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; câble métallique; tuyauterie en 
métal; conduites forcées en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en métal; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage 
en métal; cheminées en métal; tuyaux en métal; conduits en métal pour installations de chauffage 
central; tubes d'acier; tourniquets en métal; cornières; butoirs de porte en métal; arrêts de fenêtre 
en métal; installations de stationnement de vélos en métal; distributeurs de serviettes fixes en 
métal; tungstène-fer; ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrochrome; brides en métal [
colliers]; girouettes en métal; papier d'aluminium; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; moules à glace en métal; moules de fonderie en métal; accessoires en métal pour 
cercueils; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour le mobilier; accessoires pour le
mobilier en maillechort; attaches en métal pour câbles et tuyaux; chrome; chaînes pour bovins; zinc
; zirconium; fonte brute et mi-ouvrée; billes en acier; charnières métalliques; crampons d'escalade; 
coffrets en métal; coffrets de sûreté; traverses de chemin de fer en métal; crémones; goupilles 
fendues en métal; éperons; stores à enroulement en acier; tiges de verrou en métal; pare-feu pour 
fours et fourneaux; écussons en métal pour véhicules; pênes de serrure; coffres à outils en métal 
vides; boîtes aux lettres en métal.

(3) Agates; diamants; amulettes [bijoux]; métaux précieux et leurs alliages et bracelets [bijoux]; 
bracelets de montre; breloques [bijoux]; anneaux porte-clés; broches [bijoux]; réveils; épinglettes 
décoratives; pinces de cravate; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles en ambroïde
[ambre comprimé]; bustes en métal précieux; jais brut et mi-ouvré; perles [bijoux]; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; or brut et en feuilles; ivoire [bijoux]; 
bijoux cloisonnés; bijoux; bijoux d'ambre jaune; iridium; pierres précieuses; pierres semi-précieuses
; argent filé [fil d'argent]; colliers [bijoux]; bagues [bijoux]; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; 
médailles; médaillons [bijoux]; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; mouvements d'horlogerie; 
mécanismes d'horlogerie; pièces de monnaie; fil d'or [bijoux]; fils de métal précieux [bijoux]; fil 
d'argent; olivine [pierres précieuses]; osmium; palladium; platine [métal]; ressorts de montre; 
rhodium; ruthénium; chronomètres; argent brut et en feuille; boucles d'oreilles; lingots en métaux 
précieux; alliages de métaux précieux; statues en métal précieux; figurines [statuettes] en métal 
précieux; verres de montre; strass; aiguilles [horlogerie]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de jais; boîtiers d'horlogerie; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; chaînes de montre; horloges atomiques; 
montres; cadrans solaires; horloges et montres électriques; horloges de contrôle [horloges mères]; 
horloges; montres-bracelets; coffrets à bijoux [écrins]; spinelle [pierres précieuses].
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(4) Albâtre; cadres de fenêtre, autres qu'en métal; amiante-ciment; asphalte; asphalte, brai et 
bitume; balustrades; tonnelles [structures autres qu'en métal]; béton; bitume; solives, autres qu'en 
métal; cabines téléphoniques, autres qu'en métal; bustes en pierre, en béton et en marbre; bains 
d'oiseaux [structures autres qu'en métal]; agents liants pour faire des briquettes, nommément 
sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, sulfate de magnésium; vitraux; volières, autres qu'en 
métal [structures]; plongeoirs, autres qu'en métal; géotextiles; gypse; plâtre; argile de poterie; argile
pour utilisation comme matériau de construction; gravier; gravier pour aquariums; granit; portes 
pliantes, autres qu'en métal; goudron de houille; mitres de cheminée, autres qu'en métal; maisons 
préfabriquées [ensembles], autres qu'en métal; lames de parquet; plaques commémoratives, 
autres qu'en métal; bardeaux de toiture; bois de placage; souches de cheminée, autres qu'en métal
; jalousies, autres qu'en métal; chéneaux, autres qu'en métal; caniveaux, autres qu'en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; panneaux non 
lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; pierres calcaires; carbonate de chaux; cabanas, 
autres qu'en métal; pierre artificielle; pierre de construction; cabines de pulvérisation de peinture, 
autres qu'en métal; pierres tombales; structures de serre, autres qu'en métal; corniches, autres 
qu'en métal; carton bitumé pour la construction; panneaux en pâte de bois pour la construction; 
quartz; caissons pour la construction sous l'eau; briques; siphons [valves], autres qu'en métal ou 
en plastique; merrains; pieux d'amarrage, autres qu'en métal; poteaux en ciment; gueules-de-loup, 
autres qu'en métal; cadres de porte, autres qu'en métal; limons [parties d'escalier], autres qu'en 
métal; pierre siliceuse; quartz; couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; poulaillers, autres 
qu'en métal; bois de construction; bois de sciage; bois mi-ouvré; escaliers, autres qu'en métal; 
goudron; matériaux de revêtement de routes, nommément pierre de construction broyée, pierre de 
scorie pour fonderie granulée et pierre de scorie pour fonderie coulée; argile réfractaire; brai; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément pierre de construction broyée et sable; 
craie brute; marnes calcaires; mosaïques pour la construction; marbre; poudre d'ardoise; porches, 
autres qu'en métal, pour la construction; tombeaux, autres qu'en métal; solins, autres qu'en métal, 
pour la construction; solins de toiture, autres qu'en métal; caillebotis, autres qu'en métal; moulures 
de corniche, autres qu'en métal; lattes, autres qu'en métal; lambris de bois; palissades, autres 
qu'en métal; glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes; fenêtres, autres qu'en métal
; olivine pour la construction; poteaux, autres qu'en métal, pour lignes électriques; lambris, autres 
qu'en métal; parquet; linteaux, autres qu'en métal; fenêtres à battant, autres qu'en métal; sable 
pour aquariums; sable siliceux; sable, sauf le sable de fonderie; grès de construction; planches [
bois de construction]; plates-formes de lancement de fusées, autres qu'en métal; carreaux de sol, 
autres qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; dalles en ciment; stèles de pierre 
tombale, autres qu'en métal; échafaudage, autre qu'en métal; revêtement en asphalte; pavage en 
bois; pavés, autres qu'en métal; macadam; revêtements de ciment ignifuges; revêtements 
bitumineux de couverture; lames de plancher en bois; manteaux de cheminée; panneaux de porte, 
autres qu'en métal; porphyre [pierre]; quais flottants, autres qu'en métal, pour l'amarrage de 
bateaux; mortier pour la construction; mortier d'amiante; bois équarri [menuiserie]; fourrures de 
bois; revêtements extérieurs en vinyle; porcheries, autres qu'en métal; moustiquaires, autres qu'en 
métal; statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre 
d'albâtre; granulés de verre pour le marquage routier; verre isolant [construction]; verre à vitre pour
la construction; verre à vitre, sauf le verre pour les vitres de véhicules; verre de construction; 
glaces [fenêtres], pour la construction; stèles de pierre tombale, autres qu'en métal; écuries, autres
qu'en métal; colonnes d'affichage, autres qu'en métal; poteaux, autres qu'en métal; poteaux 
télégraphiques, autres qu'en métal; plaques de pierre tombale, autres qu'en métal; serres 
transportables, autres qu'en métal; conduites forcées, autres qu'en métal; conduites d'eau, autres 
qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales, autres qu'en métal; conduits, autres qu'en métal,
pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; 
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cheminées, autres qu'en métal; tubes de grès; tourniquets, autres qu'en métal; tuf; cornières, 
autres qu'en métal; installations de stationnement de vélos, autres qu'en métal; contreplaqué; 
moules de fonderie, autres qu'en métal; ciment pour hauts fourneaux; ciment pour fours ou 
fourneaux; ciment magnésien; tuiles pannes; ardoise; ardoises pour couverture; pierre de scorie [
matériau de construction]; mâchefer; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; placages de 
bois; ballast de mâchefer.

SERVICES
(1) Apprêtage du papier; apprêtage de tissus; peausserie; broyage de fruits; broderie; 
électrodéposition; décontamination de matières dangereuses; trempe de métaux; congélation 
d'aliments; dorure; dorure électrolytique; cadmiage; pressage permanent de tissus; fumage 
d'aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de chaussures; teinture de textiles; 
teinture de tissus; laminage; impression lithographique; coulage de métaux; étamage; 
chaudronnerie; taxidermie; nickelage; travail du bois; traitement des films cinématographiques; 
surfilage de tissus; traitement antimite pour fourrures; traitement antimite pour tissus; 
imperméabilisation de tissus; traitement d'infroissabilité pour les vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de la laine; encadrement d'oeuvres d'art; teintage des fenêtres, nommément application 
de revêtements sur des surfaces; blanchiment de tissus; soudage; retouche de vêtements; 
recyclage de déchets et d'ordures; impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
meunerie; couture; location de chaudières; location de machines à tricoter; location de génératrices
; location de climatiseurs; développement de films photographiques; cuisson de poteries; travaux 
de forge; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, nommément pour le traitement et la 
conversion des gaz, des installations de traitement et de l'équipement de concentration; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; coupe de tissus; abattage du bois et satinage de fourrures; argenture; 
incinération de déchets et d'ordures; tri de déchets et de matières recyclables [transformation]; 
services de photocomposition; matelassage; foulage de tissus; abattage; destruction de déchets et 
d'ordures; pré-rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; services de 
cryoconservation; façonnage de clés; sablage au jet; services de tailleur; photogravure; 
préfabrication de menuiserie; chromage; services de séparation des couleurs; galvanisation; 
impression sérigraphique; meulage du verre optique.
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(2) Analyse de l'eau; analyse de l'écriture [graphologie]; analyse chimique; architecture; vérification 
énergétique; récupération de données informatiques; dessin industriel; graphisme; services de 
protection contre les virus informatiques; prospection de champs de pétrole; études géologiques; 
installation de logiciels; renseignements météorologiques; essai de matériaux; essais de tissus; 
recherche en bactériologie; recherches géologiques; conception et développement (génie) 
d'équipement de traitement et de concentration des gaz et de métallurgie; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche en cosmétique; recherche en mécanique 
dans les domaines de la production métallurgique et chimique; services de développement de 
produits; recherche scientifique dans les domaines de la métallurgie, de la géologie, de la chimie 
des métaux non ferreux et précieux, de l'analyse de gestion des affaires, de l'utilisation complexe 
de matières premières et de la protection de l'environnement; analyse pour l'exploitation de 
champs de pétrole; exploration sous-marine; recherche technique dans les domaines du design 
industriel et de la construction ainsi que dans les domaines de la recherche géologique et de 
l'évaluation de projets pour la construction; consultation en conception de sites Web; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en 
architecture; consultation en logiciels; contrôle de puits de pétrole; services de vérification de la 
sécurité de véhicules; arpentage; création de robes; mise à jour de logiciels; surveillance à 
distance de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; 
conception de décoration intérieure; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation de la qualité 
de la laine; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; urbanisme; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait 
à la compensation des émissions de carbone; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
conception de systèmes informatiques; location de serveurs Web; location d'ordinateurs; location 
de logiciels; prospection géologique; prospection pétrolière; hébergement de sites informatiques [
sites Web]; hébergement de serveurs; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; dessin de construction; conception de logiciels; ensemencement de nuages; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
programmation informatique; duplication de programmes informatiques; services de chimie, 
nommément offre d'essais analytiques relatifs aux matériaux non organiques; services de 
conception d'emballages; surveillance technique et études géologiques.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 25 novembre 2014 sous le No. 527646 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 1,659,801  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Commercial Propertyshop Inc., 315 Mt. 
Cascade Place SE, Calgary, ALBERTA T2Z 
2K5

MARQUE DE COMMERCE

AreaApe
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur la location, la vente, l'évaluation et le prêt de biens 
immobiliers commerciaux et sur les prêts hypothécaires 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=1659801&extension=00


  1,661,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 83

  N  de demandeo 1,661,116  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeus Nutrition & Supplements Inc., 280 Victoria 
Street North, Kitchener, ONTARIO N2H 5E2

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

ZEUS
PRODUITS
(1) Vêtements d'entraînement physique et d'exercice, nommément débardeurs, shorts, pantalons, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux et casquettes.

(2) Accessoires d'entraînement, nommément sangles de musculation, gants d'entraînement, gants 
de boxe, mitaines de boxe, coudières, protège-poignets, ceintures de plomb et sacs de sport; 
accessoires pour arts martiaux, nommément gants de boxe, blocs de frappe et protège-dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 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=1661116&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,238  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

TMT THE MONEY TEAM
PRODUITS
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, blousons, coupe-vent, manteaux, 
survêtements, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, chandails 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.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs devant public
et enregistrés dans les domaines 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; services de divertissement, nommément prestations d'un athlète, d'un acteur de 
cinéma ou d'un artiste de musique célèbre; services d'entraînement sportif; offre d'installations 
d'entraînement physique; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
sport professionnel et du divertissement; services de marketing de divertissement, nommément 
marketing et publicité des produits et des services d'athlètes, d'artistes et d'interprètes 
professionnels; 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661238&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,619  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN-PAUL LERAILLER, 4 rue Louis Loisel, 
76300 Sotteville-lès-Rouen, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESA SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Panneaux de signalisation, ni lumineux, ni mécaniques, Panneaux muraux métalliques, Supports 
métalliques pour panneaux indicateurs, Équerres métalliques pour étagères; Casiers métalliques; 
Bacs métalliques de stockage polyvalents; Colonnes d'affichage métalliques; Coffrets de sûreté; 
Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, Panneaux d'affichage à cristaux liquides, 
Panneaux d'affichage électroluminescents, Panneaux d'affichage LCD, Panneaux d'affichage 
plasma, Panneaux de signalisation électriques, Panneaux indicateurs électroniques, Panneaux de 
signalisation routière lumineux ou mécaniques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; Supports d'enregistrement audio, vidéo et de données préenregistrés comprenant 
cassettes et bandes audio et vidéo, CDs, CD-Rom, DVD-Rom et DVDs tous pré-enregistrés 
contenant de l'information relative à la fabrication sans gaspillage; disques durs externes et bases 
de données électroniques et CD-Roms multimédia contenant de l'information relative à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662619&extension=00
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fabrication sans gaspillage; publications électroniques téléchargeables à savoir journaux, 
magazines, revues; publications périodiques électroniques; publications et documentation 
électronique téléchargeables nommément, publications périodiques électroniques; Guides de 
formation et manuels sous format électronique; Logiciels d'édition électronique; logiciels de 
traitement de données; Aimants [magnets]; Panneaux d'encadrement, Panneaux cartonnés 
d'encadrement, Panneaux indicateurs en carton, Panneaux indicateurs en papier, Panneaux pour 
mémos [articles de bureau]; livres, livrets et manuels de formation; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), à savoir documents pédagogiques tels que 
polycopiés, cas pratiques, programme de cours, dossiers, brochures; questionnaires; dépliants, 
périodiques, lettres d'information, brochures, magazines, rapports, revues, manuels, affiches, 
prospectus, publications périodiques, catalogues, guides et manuels; stylos, crayons; papeterie; 
cartes de visite; étiquettes de papeterie; enseignes en papier, carte et carton; Tablettes 
repose-stylos; supports pour la correspondance à savoir, supports à bloc notes, supports de 
dossiers de documentation; supports pour lettres; supports pour marqueurs; supports pour stylos, 
trombones; supports pour calendriers; supports pour agrafeuses; casiers à documents [articles de 
bureau]; casiers à documents de bureau; classeurs à anneaux; classeurs de bureau; classeurs de 
courrier; intercalaires de classeur; classeurs [articles de bureau]; classeurs [articles de papeterie]; 
cavaliers pour fiches; fiches de classement; fiches de résultats; fiches [papeterie]; fiches 
signalétiques; bacs à courrier; bacs à crayons; bacs à documents; bacs à documents [articles de 
bureau]; bacs à stylos et crayons; bacs de classement de bureau; bacs de classement pour 
documents; bacs de rangement pour instruments à tracer; bacs pour instruments à dessin; bacs de
classement de bureau [articles de bureau]; badges d'identité en papier; pochettes de classement; 
pochettes en papier; pochettes pour documents; pochettes à courrier en papier; pochettes à 
documents en papier; pochettes de protection pour livres; pages à pochettes en matières 
plastiques; pages à pochettes en matières plastiques pour documents papier; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; papier magnétique; tableaux magnétiques; tableaux magnétiques 
pour la programmation d'activités et la prise de rendez-vous; imprimés à savoir, calendriers 
imprimés, imprimés polychrome; adhésifs pour la papeterie; étiquettes adhésives; paniers de 
bureau pour accessoires de bureau; étiqueteuses de bureau; titreuses de bureau; appareils de 
bureau pour l'assemblage de documents à savoir, boudineuse; articles de bureau à l'exception des
meubles à savoir, tapis de souris, stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, porte-documents, agrafeuses, perforeuses; articles de bureau en papier à savoir, blocs de 
papier à écrire, feuilles de papier, papier à lettres et enveloppes, chemises de classement; articles 
de bureau en papier, à savoir blocs de papier à écrire, feuilles de papier, papier à lettres et 
enveloppes, chemises de classement; contenants pour accessoires de bureau; distributeurs 
automatiques d'adhésifs pour le bureau; panneaux pour mémos [articles de bureau]; planchettes à 
pince [articles de bureau]; plastifieuses pour le bureau ou la maison; porte-tampons de bureau; 
relieuses de documents pour le bureau; supports de bureau pour calendriers; supports de bureau 
pour documents; supports de rangement pour articles de bureau; tableaux magnétiques [articles de
bureau]; trieurs de documents [articles de bureau]; appareils et machines pour la reliure [matériel 
de bureau]; appareils pour plastifier des documents [articles de bureau]; corbeilles pour l'archivage 
de documents [articles de bureau]; dévidoirs automatiques de ruban adhésif pour le bureau; 
modules de rangement d'articles de papeterie pour bureaux; adhésifs [matières collantes] pour la 
papeterie ou le ménage; adhésifs plastifiés à usage domestique; affiches; ardoises pour écrire; 
articles pour la reliure de livres et documents, à savoir boudineuse; autocollants [articles de 
papeterie]; baguettes pour tableaux, non électroniques; bandes pour reliures; bannières en papier; 
blocs de conférence; blocs de feuilles de résultats; blocs de feuilles mobiles; blocs de notes 
adhésives; blocs de papier ligné; blocs-notes; blocs [papeterie]; boîtes à crayons; boîtes à crayons 
et stylos; boîtes d'archivage pour le rangement de dossiers commerciaux ou personnels; boîtes de 
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classement pour dossiers; boîtes d'emballage en carton présentées montées; boîtes de 
présentation en carton; boîtes en carton; bulletins d'information [produits de l'imprimerie]; bulletins [
produits de l'imprimerie]; cadres à composer [imprimerie]; cahiers; carnets; catalogues; chemises à
soufflets en papier; chemises de classement; chemises de présentation en papier [dossiers]; 
chemises pour documents; chemises pour plans; contenants de stockage en papier; contenants en
carton; contenants en papier; corbeilles à courrier; crayons; crochets de bureau; dossiers à courrier
; dossiers de présentation; dossiers d'informations imprimés; dossiers [papeterie]; dossiers pour 
documents sous forme de pochettes; dossiers suspendus; écritoires; écriteaux en papier ou en 
carton; écriteaux en papier imprimés; effaceurs pour tableaux; effaceurs pour tableaux blancs; 
encarts d'information; enseignes en carton; enseignes en papier; enseignes en papier ou en carton
; étiquettes d'identification en papier; étiquettes en matières plastiques; étiquettes en papier 
imprimées; étiquettes volantes en carton; étiquettes volantes en papier; étuis en tant qu'articles de 
papeterie; feuilles d'archivage; feuilles adhésives [articles de papeterie]; feuillets d'information; 
feutres-marqueurs; fichiers rotatifs de bureau; formulaires en papier imprimés; fournitures pour 
l'écriture, à savoir tapis de souris, stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, porte-documents, agrafeuses, perforeuses; gabarits [papeterie]; guides d'activités 
pédagogiques imprimés; guides d'études; guides d'utilisation de programmes informatiques; guides
d'utilisation d'ordinateur; manuels; manuels de formation; manuels d'instruction à des fins 
d'enseignement; manuels d'utilisation; marqueurs [articles de papeterie]; panneaux d'encadrement;
transparents [papeterie]; Rubans adhésifs; Panneaux de signalisation ni lumineux ni mécaniques (
non métalliques); Panneaux muraux non métalliques, Colonnes d'affichage non métalliques, 
Supports non métalliques pour panneaux indicateurs, Casiers non métalliques; Bacs non 
métalliques de stockage polyvalents; Mobilier de protection de matériels sensibles en milieu de 
production tels que balances, ordinateurs, matériels de contrôle; Meuble bahut de protection pour 
écrans plats, ordinateurs, unités centrales, imprimantes, claviers, notamment en milieu industriel; 
Coffre de protection pour écrans plats, ordinateurs, unités centrales, imprimantes, claviers, 
notamment en milieu industriel; meubles pour équipements informatiques à savoir meubles 
d'ordinateur, écrans plats, ordinateurs, unités centrales, claviers, imprimantes, balances; Panneaux
de présentation, Panneaux de présentation assemblables, Postes de travail informatiques [
meubles], Postes de travail informatiques assemblables [meubles], Postes de travail pourvus de 
plans de travail multifonctions destinés à des domaines variés, Postes de travail assemblables et 
pourvus de plans de travail multifonctions destinés à des domaines variés, Étagères; étagères de 
bibliothèques; étagères de rangement; étagères d'exposition; étagères pliantes; étagères inclinées;
équerres non métalliques pour étagères; étagères à outils autoportantes; tablettes de rangement; 
tablettes pour machines à écrire; supports pour livres; casiers; rayons pour classeurs; rayons pour 
classeurs [meubles]; châssis de meuble; chaises [sièges]; sièges de bureau à savoir chaises de 
bureau; tabourets; contenants en plastique transparent pour badges; tableaux d'affichage; tableaux
d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou électriques; pupitres; pupitres portatifs; coffrets 
[meubles]; armoires de sécurité; armoires métalliques; armoires à outils métalliques; armoires de 
stockage métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles]; vitrines pour la présentation de 
marchandises; comptoirs [tables]; bureaux [meubles]; chaises de bureau; meubles de bureau; 
tables de bureau; cloisons autoportantes de bureau; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; 
cloisons de bureau amovibles; cloisons de bureau amovibles [meubles]; tables à écrire de bureau; 
Poubelles; Badges ornementaux; Tapis; tapis anti glissants; tapis antistatiques autres que pour la 
sécurité.
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SERVICES
Service de formation assistée par ordinateur dans le domaine de la fabrication sans gaspillage; 
service de formation assistée par ordinateur dans le domaine de la fabrication sans gaspillage; 
mise à disposition de cours de formation, mise à disposition de formations sur supports multimédia 
dans le domaine de la fabrication sans gaspillage; Publication de guides et de manuels de 
formation professionnelle; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; service de 
commercialisation consistant en l'évaluation de la qualité pour les produits et services de tiers; 
étude de projets techniques; Conception de logiciels; configuration de logiciels; développement de 
logiciels; élaboration de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; personnalisation 
de logiciels; réparation de logiciels; conception et développement de systèmes d'affichage de 
données; conception et développement de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 21 octobre 2013, demande no: 
13/4042359 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 21 octobre 2013 sous le No. 134042359 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,967  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Air Educators, Inc., 1568 Carling Ave., 
Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTERCOURSE.COM
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la chasse, des règlements de chasse, de la 
sécurité liée à la chasse et de la sécurité liée aux armes à feu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666967&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,284  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cumulus Networks, Inc., 650 Castro Street, 
Suite 120-245, Mountain View, California, 
94041, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUMULUS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels d'exploitation de réseaux de télécommunication pour la 
configuration, l'activation et la gestion de réseaux informatiques et d'environnements de réseau 
virtuels, ainsi que logiciels d'exploitation de réseaux de télécommunication pour la surveillance, 
l'optimisation de la performance et la gestion de réseaux de données informatiques et 
d'environnements de réseau virtuels.

SERVICES
(1) Services de maintenance et de soutien pour l'installation et la modification de matériel 
informatique et de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, 
à savoir réparation de matériel informatique et de réseaux informatiques.

(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de webinaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du matériel informatique, des logiciels d'exploitation de réseaux 
informatiques et de réseaux de télécommunication et des réseaux informatiques; services de 
formation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels d'exploitation de réseaux 
informatiques et de réseaux de télécommunication et des réseaux informatiques.

(3) Conception, développement, maintenance et soutien pour le développement, le déploiement, 
l'installation, l'implémentation, l'analyse, la modification, l'intégration et la gestion de logiciels 
d'exploitation de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication; conception, 
développement et soutien pour le développement, le déploiement, l'implémentation, l'analyse, 
l'intégration et la gestion de logiciels d'exploitation de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication, de matériel informatique et de réseaux informatiques; services de consultation 
et recherche techniques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels d'exploitation de
réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication et des réseaux informatiques; 
personnalisation et configuration de matériel informatique, de logiciels d'exploitation de réseaux 
informatiques et de réseaux de télécommunication ainsi que de réseaux informatiques; services de
soutien technique, nommément dépannage, à savoir résolution de problèmes liés aux logiciels 
d'exploitation de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication, au matériel 
informatique et aux réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667284&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2); 24 janvier 2014 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86/176,682 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,667,491  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TÜV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 51105 
Köln, 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 CERTIFICATION

Indexes
TÜVRHEINLAND

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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Texte de la marque de certification
La présente marque est utilisée en conformité avec les normes de l'Association canadienne de 
normalisation (CSA) pour : les produits de câblage, les produits industriels, les produits de 
consommation et commerciaux et les produits de soins de santé, dont il est question plus 
précisément à l'adresse http://www.scc.ca/en/search/standardsdb et dans la documentation jointe 
au dossier.

PRODUITS
Colorants pour la fabrication de peintures; produits antirouille pour la préservation, produits de 
préservation du bois; mordants pour teindre les fibres naturelles, mordants pour la gravure, 
mordants pour l'industrie textile; résines époxydes, résines polyamides, résines en barres, en blocs
, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel général, résines sous forme 
extrudée à usage industriel général, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastiques; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; teintures à l'alizarine, peintures à l'aluminium, poudre d'aluminium pour la peinture, 
teintures à l'aniline, peintures, nommément peintures antisalissures, peintures à l'amiante, vernis 
Japon, auramine, peintures bactéricides, colorants pour la bière, liants pour la peinture, vernis 
bitumineux; feuilles de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches 
remplies de toner pour imprimantes et photocopieurs; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon de blanchiment, assouplissant, agents antistatiques
, empois, détergents, azurant à lessive, produits chimiques d'avivage, détachants; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément tampons, cirage et crèmes à chaussures,
cires, cire à chaussures et cire de cordonnier, crèmes pour chaussures; parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; solutions abrasives, nommément poudres, éponges et liquides à 
récurer tout usage; produits démaquillants, astringents à usage cosmétique; astringents 
cosmétiques, nommément pierres d'alun; aloès à usage cosmétique, produits à l'aloès à usage 
cosmétique; parfums, nommément ambre; produits antistatiques à usage domestique, nommément
assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique en vaporisateur pour vêtements, antistatique en
vaporisateur pour équipement électronique; produits de toilette contre la transpiration, nommément
antisudorifiques; huiles essentielles, nommément aromates, essences éthérées, bois de cèdre; 
bandes rafraîchissantes pour l'haleine, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cosmétiques à 
sourcils, crayons à sourcils, savon pour l'avivage des tissus; huiles essentielles pour aromatiser les
aliments, nommément pour aromatiser les gâteaux, les boissons; sels de bain à usage autre que 
médical; rince-bouches, à usage autre que médical; rince-bouche, à usage autre que médical; 
huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et 
mèches pour l'éclairage; huile de poisson non comestible; additifs non chimiques pour carburant; 
pétrole, brut et raffiné; métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; balises en métal, non lumineuses; plomb brut ou mi-ouvré; 
fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; toile métallique, câble métallique, câbles 
téléphériques, cordes en métal; câbles en métal, non électriques; fer brut ou mi-ouvré; cabines de 
peinture au pistolet en métal; tonneaux en métal, barils en métal; robinets pour tonneaux en métal; 
serres en métal transportables; fonte brute ou mi-ouvrée; distributeurs de serviettes fixes en métal; 
alliages de brasage; numéros de maison non lumineux en métal; poulaillers en métal; plaques 
d'identité en métal, indium, jalousies en métal, bornes serre-fils en métal pour câbles; jonctions de 
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câbles en métal non électriques; carreaux en métal pour la construction, cadmium; mitres en métal,
gueules-de-loup en métal, boîtes en métal commun, cosses en métal; solins en métal pour la 
construction; cuivre brut ou mi-ouvré; fils de cuivre, non isolés; anneaux en cuivre; palettes de 
chargement en métal; laiton brut ou mi-ouvré; matériaux de renforcement en métal pour le béton; 
bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; porte-noms en métal, argentan; câbles en métal, non 
électriques; nickel, rivets en métal, niobium; plaques d'immatriculation en métal; fenêtres à battants
en métal, pare-feu pour fours et fourneaux, matériaux en métal pour funiculaires, plaques de 
blindage, blindages; carreaux de sol en métal; cobalt brut; dévidoirs en métal non mécaniques pour
tuyaux flexibles; poulies en métal, non conçues pour des machines; manches de faux en métal, 
coffrets de sûreté, chaînes de sûreté en métal; acier brut ou mi-ouvré; garnitures de porte en métal;
sonnettes de porte, câbles non électriques; tiges de verrou en métal; heurtoirs; ouvre-porte non 
électriques; encadrements de porte en métal, loquets en métal, coulisseaux en métal pour portes 
coulissantes; ferme-porte non électriques; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; cales, vanadium; 
boîtes à outils en métal vides; coffres à outils en métal vides; conduits en métal pour installations 
de chauffage central; incubateurs d'oeufs; machines de compactage des déchets, machines de 
remplissage pour liquides pour l'industrie des bouteilles, convertisseurs catalytiques, machines à 
faire les talons de chaussure, machine à succion à usage industriel, séparateurs pour le nettoyage 
et la purification de l'air, pulvérisateurs d'eaux d'égout, bandes adhésives pour poulies, cabestans, 
démarreurs pour moteurs, machines pour la peinture, paliers à roulement pour machines; 
machines pour faire des boissons gazeuses, nommément machines pour la préparation d'eau 
minérale, accessoires pour chaudières, tamis à cendres, monte-charges, nommément 
lève-personnes, remonte-pentes, élévateurs mécaniques et hydrauliques, systèmes de commande 
de monte-charges, nommément chariots élévateurs électriques pour le déplacement le 
stationnement et le stockage de véhicules terrestres, écharneuses, distributeurs automatiques, 
trieurs-séparateurs, collecteurs d'échappement pour moteurs, échappements pour moteurs; 
excavatrices, transporteurs à courroie, machines à tirer le métal, aérateurs, nommément pompes 
d'aération pour aquariums, machines d'exploitation minière, nommément foreuses, bétonnières, 
machines à plier, appareils pour tirer la bière à la pression, nommément distributeurs de bière en 
fût, pompes à bière; soufflets de forge; machines d'impression pour la tôle, dispositifs 
d'alimentation en papier pour utilisation avec des machines d'impression; polisseuses-cireuses 
électriques pour parquets; machines à couper le pain, machines à relier à usage industriel, 
machines à repasser, bulldozers, brosses rotatives pour machines, barattes, machines à beurre, 
séparateurs de vapeur et d'hydrocarbures, condenseurs de vapeur, à savoir pièces de machine, 
presses à repasser rotatives et portatives pour tissus, moteurs à vapeur, nommément générateurs 
de vapeur, appareils de nettoyage à la vapeur, nommément machines à nettoyer les tapis, 
appareils de nettoyage à la vapeur; joints, nommément joints de dilatation, raccords de tuyau, 
articulations artificielles, ouvre-boîtes électriques, grappins automatiques à usage maritime, tours; 
batteuses, presses à imprimer, transporteurs pneumatiques, machines à air comprimé, moteurs à 
air comprimé, pompes à air comprimé, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, 
machines d'impression, planches pour l'impression, accessoires de sécurité, nommément 
détendeurs, régulateurs de pression, soupapes de pression, rouleaux imprimeurs pour machines, 
cylindres d'impression; balais de dynamo, courroies de dynamo, dynamos, dynamos de vélo, 
herses, machines d'emballage, cartouches pour machines de filtrage, nommément pour machines 
à café, abreuvoirs, injecteurs pour moteurs, éjecteurs électriques, brosses, nommément pour 
aspirateurs, concasseurs-broyeurs électriques à usage domestique, nommément moulins à café, 
broyeurs d'aliments, moulins à poivre, broyeurs à glace, électrodes pour soudeuses, génératrices, 
marteaux électriques, machines d'électrodéposition, ascenseurs, élévateurs agricoles, courroies 
élévatrices, courroies de levage, chaînes d'élévateurs, dégraissants pour moteurs, trémies de 
déchargement mécaniques, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, engins de 
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terrassement, foreuses, machines de raffinage du pétrole, machines de traitement des minerais, 
imprimantes d'étiquettes, vases d'expansion pour le chauffage et l'alimentation en eau, marteaux 
mécaniques, machines à peindre, machines à teindre, pistolets pulvérisateurs pour la peinture, 
aérographes pour appliquer la couleur, ressorts, nommément amortisseurs automobiles, ressorts 
de quincaillerie, ressorts de soupape, conduits de fumée pour chaudières, filtres, nommément 
filtres à air pour moteurs, machines de filtrage, nommément machines de filtration du lait, machines
de finition, nommément finisseurs de béton, scelleuses de bouteilles, machines de nettoyage de 
bouteilles, capsuleuses, poulies mécaniques, nommément poulies de machine, machines à tresser
, hachoirs à viande, hache-viande, moteurs d'avion, courroies pour transporteurs, transporteurs, 
machines de moulage par injection, machines de moulage par extrusion, photocomposition, 
nommément composeuses, fraiseuses; pressoirs à fruits électriques, à usage domestique, 
remplisseuses de bouteilles, entraînements à pédales pour machines à coudre, presses à fourrage
, machines de galvanisation, moissonneuses-lieuses, lampes à souder à gaz, gaufreuses, 
souffleuses, nommément appareils à souffler le verre, appareils à souffler les bouteilles, appareils 
à souffler le café; souffleuses pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; souffleuses 
pour la compression, l'aspiration et le transport de céréales, ventilateurs pour la compression, 
l'aspiration et le transport de céréales; machines à râper les légumes, lave-vaisselle, chaises 
pendantes, moissonneuses, tarares, machines de décorticage des céréales, machines pour 
éplucher le maïs; machines de découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses, fileteuses, machines 
pour fonderies industrielles, machines à travailler le verre, presses lisseuses (machines) 
industrielles, machines à graver, machines à coudre, râteleuses, épandeuses d'herbe, raboteuses, 
nettoyeurs à haute pression, machines à travailler le bois pour la transformation du bois, martinets, 
moulins à café, autres que manuels; machines de calandrage, cardes, scies à chaîne, pistolets à 
colle électriques; dévidoirs de ruban adhésif, machines à pétrir, compresseurs pour réfrigérateurs, 
pompes à carburant pour stations-service, grues, petits appareils de cuisine électriques, 
rotoculteurs agricoles, trottoirs roulants pour le transport de personnes, ponts à galets, 
nommément transporteurs à courroie, machines pour le travail du cuir, machines à parer le cuir, 
machines de coupe à arc électriques pour le travail des métaux, soudeuses à l'arc électrique, 
linotypes, élévateurs, poinçonneuses, machines de brasage; lampes à souder; chalumeaux de 
brasage à gaz; moissonneuses-lieuses, moissonneuses-batteuses, machines de récolte, couteaux 
pour faucheuses, calendriers; machines à corder les raquettes; appareils distributeurs de boissons;
fraiseuses; machines à extruder les métaux, foreuses pour le travail des métaux, machines de 
coupe pour le travail des métaux; chaudières de moteur à vapeur; mortaiseuses; trayeuses; affiloirs
; écrémeuses, machines à mélanger, mélangeurs électriques à usage domestique; broyeurs à 
déchets; riveteuses; génératrices de secours; machines à fabriquer le papier, machines à papier; 
moulins à poivre autres que manuels; tambours pour machines à broder, tondeuses à gazon 
mécaniques, dégazonneuses, ratineuses, râteaux pour râteleuses; purgeurs de vapeur d'eau; 
machines à ébavurer électriques, robots [machines], nommément robots industriels, robots 
chirurgicaux; fouets électriques à usage domestique; chasse-neige; chalumeaux coupeurs à gaz; 
cireuses électriques à chaussures; appareils électriques pour sceller le plastique, nommément 
machines d'emballage; soudeuses électriques; machines électriques à passer les tapis au 
shampooing; machines à cacheter à usage industriel; aspirateurs, sacs d'aspirateur, boyaux 
d'aspirateur, accessoires d'aspirateur; mécanismes de commande pour machines industrielles; 
machines de construction routière, balayeuses de chaussée, machines à tricoter, hache-paille, 
génératrices de courant, machines pour le traitement du tabac; goudronneuses pour routes; 
machines à diviser à usage industriel, machines à rétreindre à usage industriel; tondeuses pour 
animaux; essoreuses centrifuges, pièces de machine, nommément tambours; turbocompresseurs, 
ouvre-porte électriques; ferme-portes électriques; machines à fondre les caractères d'imprimerie, 
machines typographiques, presses typographiques, surchauffeurs, un composant d'un système de 
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chaudières utilisé pour chauffer la vapeur; machines à désherber; pompes à vide, distributeurs, 
boucheuses de bouteilles, emballeuses, machines d'emballage, vibrateurs [machines] à usage 
industriel, tringles à rideaux motorisées, crics, installations de lavage pour véhicules, séparateurs 
d'eau, radiateurs à eau chaude, pressoirs, treuils, machines de halage de filets pour l'industrie de 
la pêche, génératrices éoliennes, éoliennes pour la production d'énergie, turbines éoliennes, 
métiers de bonneterie, essoreuses pour la lessive, machines à saucisse, crics à crémaillère, 
installations d'aspirateurs centraux, moulins centrifuges, pompes centrifuges, broyeurs à usage 
industriel; dénudeurs de fil, cuirs à aiguiser, fusil à aiguiser, alènes, couteaux à huîtres, haches, 
hachettes, tondeuses à barbe, émondoirs, sécateurs, scies à archet, vrilles (outil à main), 
pieds-de-biche, herminettes (outils à main), fers à marquer, fers à repasser, ciseaux de calfat; 
ouvre-boîtes non électriques; tranche-oeufs non électriques; nécessaires de manucure électriques;
appareils épilatoires électriques ou non; marteaux de maçon; pinces à épiler, limes à ongles, 
polissoirs à ongles électriques ou non; fers à friser, pinces à gaufrer; outils de jardin manuels; 
tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non; serpes, rabots, fers de rabot, mèches
d'outils d'évidage, ciseaux, masses, couteaux à onglons, binettes, rubans de tirage; coupe-fromage
non électriques; fers de moulage, bédanes, marteaux-piqueurs; scies sauteuses, taille-mèches de 
bougies, limes à ongles électriques; pinces à cuticules; polissoirs à ongles électriques ou non; 
coupe-ongles électriques ou non électriques; pinces à ongles, arrache-clous, chasse-clous, 
marteaux à river, riveteuses, numéroteurs, casse-noix, cueille-fruits, équipement pour percer les 
oreilles, écussonnoirs, nécessaires de pédicure, truelles, dames, greffoirs, pioches croisées, 
tenailles; pinces à épiler; pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; coupe-pizzas non 
électriques; taille-bordures; rasoirs; conduites d'électricité, connecteurs de fils électriques, gaines 
de câbles électriques, cartes à circuits intégrés, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cassettes, 
supports photographiques pour plaques de développement, commandes électromécaniques pour 
chaudières; boîtiers électriques et boîtes de commutation, lecteurs de caractères optiques, bornes 
électriques, boutons-poussoirs pour sonnettes, sonnettes, nommément sonnettes d'appel, 
sonnettes d'avertissement, clinomètres, genouillères pour travailleurs, câbles coaxiaux, collecteurs 
électriques; verres de contact, contenants pour verres de contact; casques d'écoute; fils de cuivre 
isolés; accouplements électriques, nommément raccords de conduits; centrifugeuses de 
laboratoire, chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de batteries électriques, ordinateurs 
portatifs, lasers, nommément lasers pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de 
disques compacts; lanternes électriques, haut-parleurs; canalisations électriques; matériel de 
traitement de données, nommément liseuses, nommément lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de codes à barres; balises lumineuses; diodes électroluminescentes [DEL]; enseignes 
lumineuses; pointeurs électroniques lumineux, photomètres, fils magnétiques, électrovannes, 
manomètres, bouées de balisage, lignes électriques, fils, câbles, fusibles, transformateurs, circuits,
convertisseurs, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur; signaux de brume non explosifs; 
enseignes au néon, ordinateurs portatifs, fours pour utilisation en laboratoire, ohmmètres, 
bouchons d'oreilles pour plongeurs, câbles à fibres optiques, parcomètres, podomètres, périscopes
, radiomessageurs, plaques d'accumulateurs, tourne-disques, juke-box pour ordinateurs, traceurs 
électrostatiques, instruments de pointage de carte, pyromètres, appareils radars, nommément 
détecteurs de radar, radars de contrôle du trafic aérien, radars d'astronomie, radars de navigation 
maritime pour la localisation de points d'intérêt et d'autres navires; géoradars pour les observations
géologiques, radios, appareils radio pour véhicules, détecteurs de fumée, machines à calculer, 
disques de calcul; réflecteurs pour vêtements; régulateurs d'éclairage de scène; bombes 
d'équitation; relais électriques; supports pour appareils de distillation, sorties de secours, filets de 
sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, appareils et équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, rhéostats; 
appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément appareils de radiographie pour 



  
 Marque de certification

1,667,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 97

vérifier les bagages dans les aéroports, appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les 
matériaux de construction; tubes à rayons X, sabliers, aiguilles pour tourne-disques, satellites à 
usage scientifique, appareils de navigation par satellite, nommément satellites de système mondial 
de localisation (GPS), numériseurs de traitement, pavillons pour haut-parleurs, standards 
téléphoniques, tableaux de contrôle électriques, commutateurs électriques; interrupteurs 
électriques; circuits intégrés, consoles de distribution électrique, panneaux électriques, pieds à 
coulisse, compas marins, enseignes mécaniques, creusets de laboratoire, balances romaines, 
podomètres, combinaisons de protection pour aviateurs, contacts électriques, gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel, masques protecteurs; harnais de sécurité; non conçus pour 
les sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément sangles de retenue pour la sécurité 
des patients; étiquettes de produits électroniques; signaux lumineux ou mécaniques, nommément 
bouées de signalisation, cloches d'avertissement, fanaux de signalisation, sifflets de signalisation, 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, plaquettes de silicium électroniques, 
simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, sirènes, capteurs solaires pour la 
production d'électricité, modules solaires pour la production d'électricité, sonars, piles solaires, 
lunettes de soleil, voltmètres, régulateurs de tension pour véhicules, mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur; spectrographes, spectroscopes; vêtements de 
laboratoire; mobilier conçu expressément pour laboratoires, programmes de jeux informatiques, 
lunettes de sport, porte-voix, systèmes de gicleurs de protection contre les incendies, supports 
pour appareils photo, trépieds pour appareils photo, horloges de pointage; prises électriques, 
fiches électriques; cache-prises; actinomètres, lances d'incendie; panneaux routiers lumineux et 
panneaux routiers mécaniques; trusquins [menuiserie], lecteurs de codes à barres, ballasts pour 
appareils d'éclairage, redresseurs de courant, conduites d'électricité, rails électriques pour 
l'installation de projecteurs, conjoncteurs, disjoncteurs; convertisseurs électriques; onduleurs 
électriques, nommément pour bloc d'alimentation; viseurs photographiques; sonnettes électriques, 
tachymètres, métronomes, calculatrices de poche, traducteurs électroniques de poche, 
combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de plongée, taximètres, accélérateurs de 
particules, nommément pour la radiothérapie, l'implantation ionique, le traitement industriel et à 
usage biomédical; appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil
, téléphones, fils téléphoniques, récepteurs téléphoniques, fils de transmission par téléphone, 
appareils de communication avec fil, nommément télescopes, indicateurs de température, 
nommément sondes de température, traitements de texte, théodolites; thermomètres, à usage 
autre que médical, nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande; thermostats, 
thermostats pour véhicules, supports d'enregistrement sonore, amplificateurs audio, totalisateurs (
pour le sport), radios bidirectionnelles, transformateurs élévateurs, transistors électroniques, 
transpondeurs, séchoirs pour épreuves photographiques, égouttoirs pour la photographie, judas 
pour portes, sonnettes de porte électriques, limiteurs de surtension; appareils d'enseignement, 
nommément mannequins de réanimation; appareil à ultrasons à usage autre que médical, 
nommément transducteurs, numériseurs, moniteurs, claviers, souris d'ordinateur, imprimantes, 
batteries, blocs-piles, postes de recharge et supports; filtres de rayons ultraviolets pour la 
photographie; vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu, nommément 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, gilets de sécurité réfléchissants, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre
les rayonnements; articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
articles chaussants de protection contre le feu, chaussures de sécurité, bottes de sécurité; 
uromètres, clés USB à mémoire flash, vacuomètres, tubes électroniques radio, variomètres, 
bouchons indicateurs de pression pour valves, manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
connecteurs électriques, agrandisseurs photographiques, feux de circulation, équipement et 
instruments d'arpentage, obturateurs photographiques, tubes amplificateurs, lampes amplificatrices
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, enregistrements sur cassette vidéo, écrans vidéo, caméscopes, cassettes vidéo, enregistreurs 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, viscosimètres, voltmètres, aiguilles de tourne-disques, parasoleils,
appareils de vote, triangles de signalisation pour véhicules en panne, cuvettes de rinçage pour la 
photographie, indicateurs de niveau d'eau, sondeurs de fond marin, ondemètres, anémomètres, 
manches à air pour indiquer la direction du vent, règles de charpentier, rapporteurs d'angle; 
minuteries; unités centrales de traitement, batteries pour l'éclairage, cyclotrons; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément membres, yeux et dents
artificiels, forets chirurgicaux, anesthésiques chirurgicaux, lames chirurgicales, bougies 
chirurgicales, fraises chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, clamps chirurgicaux, 
combinaisons de chirurgie, compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, pansements 
chirurgicaux, fraises chirurgicales, gants chirurgicaux, colle chirurgicale, adhésifs dentaires, 
alliages dentaires, gouttières occlusales, implants osseux dentaires, vis à os dentaires, appareils 
orthodontiques, ponts dentaires, couvre-dents, ciments dentaires, fauteuils dentaires, verres pour 
se rincer la bouche, pinces dentaires, couronnes dentaires, fraises dentaires, émail dentaire, 
produits d'obturation dentaire, soie dentaire, gel dentifrice, matériaux pour empreintes dentaires, 
porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, laque dentaire, projecteurs dentaires, miroirs 
dentaires, moulures dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, plâtre dentaire, prothèses 
dentaires, matériaux de restauration dentaire, rince-bouche, résines de scellement dentaires, 
tampons dentaires, cire dentaire, disques abrasifs à usage dentaire, instruments vétérinaires; 
articles orthopédiques, nommément implants osseux, vis à os orthopédiques, supports 
orthopédiques, corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques, coussinets pour plâtres 
orthopédiques; matériel de suture, nommément fils de suture, fil chirurgical, agrafeuses 
chirurgicales, agrafes chirurgicales, clamps chirurgicaux; distributeurs en aérosol à usage médical, 
aiguilles d'acupuncture, respirateurs médicaux, appareils de radiographie à usage médical, étuis à 
instruments pour utilisation par les chirurgiens et les médecins, respirateurs pour la respiration 
artificielle, biberons, bassines à usage médical, récipients pour l'administration de médicaments, 
anneaux de dentition, appareils de prise de sang, appareils de mesure de la tension artérielle, 
bandes herniaires, prothèses mammaires, incubateurs à usage médical, incubateurs pour bébés, fil
chirurgical, instruments chirurgicaux, aiguilles de suture, tampons pour dissection, miroirs pour 
chirurgiens, défibrillateurs, dialyseurs, tubes de drainage à usage médical, insufflateurs, sacs à 
glace à usage médical, bandages, élastiques, instruments d'acupuncture, électrodes à usage 
médical, électrocardiographes, équipement pour l'électrothérapie pour le déclenchement de 
contractions musculaires, endoscopes à usage médical, embouts de béquilles pour personnes 
handicapées, protège-doigts à usage médical, tétines de biberon, fraises dentaires, ceintures 
galvaniques à usage médical, gastroscopes, seringues utérines, pinces, protecteurs auditifs, 
bandages adhésifs à usage orthopédique, ceintures à usage médical; ceintures électriques à 
usage médical; ceintures orthopédiques; prothèses capillaires, hématimètres, gants à usage 
médical, urinoirs, sondes urétrales, seringues urétrales, lève-personnes pour personnes 
handicapées, vibromasseurs à air chaud à usage médical, couvertures électriques, à usage 
médical, coussins chauffants électriques à usage médical; stimulateurs cardiaques, prothèses 
auditives pour les personnes sourdes, corsets à usage médical, coupe-cors, seringues d'injection, 
sacs de douche vaginale, canules, pinces de castration, catgut, cathéters, appareils d'imagerie par 
résonance magnétique, coussins à usage médical, tampons pour la prévention d'escarres sur le 
corps de patients, compresseurs chirurgicaux, oreillers contre l'insomnie, bas pour varices, civières
d'ambulance, alèses pour lits de patients, béquilles pour personnes handicapées, peau artificielle à
usage chirurgical, mâchoires artificielles, prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicale, 
lampes à usage médical, lancettes, lasers à usage médical, ceintures abdominales, corsets 
abdominaux, cuillères pour administrer des médicaments, oreillers pneumatiques à usage médical,
coussins pneumatiques à usage médical, matelas pneumatiques à usage médical, masques pour 
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le personnel médical, gants de massage, matelas pour accouchements, bistouris, tire-lait, ceintures
ombilicales, chaises d'aisance, aiguilles à usage médical, masques d'anesthésie, contraceptifs, 
non chimiques, nommément stérilets, éponges contraceptives, capes cervicales, diaphragmes, 
cure-oreilles; vêtements, notamment pour les salles d'opération, nommément vêtements 
chirurgicaux; tables d'opération, champs opératoires, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, supports 
plantaires pour articles chaussants, pansements et pansements adhésifs, articles chaussants 
orthopédiques [chaussures], semelles [orthopédiques], pessaires, condoms, moniteurs de pouls, 
pompes à usage médical, lampes à quartz à usage médical, tubes à rayons X à usage médical, 
écrans radiologiques à usage médical, tubes de radium à usage médical, scies à usage chirurgical,
ciseaux de chirurgie, attelles, chirurgicaux, écharpes médicales, ventouses, supports pour pieds 
plats, ceintures de maternité, fauteuils à usage médical ou dentaire, scalpels, sondes médicales, 
contenants conçus expressément pour les déchets médicaux, lits conçus spécialement à usage 
médical, spiromètres, endoprothèses vasculaires, seringues à usage médical, crachoirs à usage 
médical, bassins de lit, endoprothèses vasculaires, draps chirurgicaux stériles, stéthoscopes, 
bottes à usage médical, bas élastiques à usage chirurgical, seringues hypodermiques, bandages 
de suspension, compresses chauffantes électriques à usage chirurgical, enveloppes thermiques de
premiers soins, thermomètres à usage médical, civières sur roues, trocarts, flacons compte-gouttes
à usage médical, filtres de rayons ultraviolets, à usage médical, lampes à rayons ultraviolets à 
usage médical, ceintures de maternité, draps pour incontinents, ceinture hypogastrique, 
compresses abdominales, seringues vaginales, vaporisateurs à usage médical, lits de massage, 
lits hydrostatiques à usage médical, vaches à eau à usage médical, brosses pour le nettoyage de 
cavités corporelles, miroirs pour dentistes, fauteuils de dentisterie, prothèses dentaires, tenons 
pour dents artificielles, distributeurs en aérosol à usage médical, gratte-langue, camisoles de force;
convoyeurs de cendres automatiques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; 
brûleurs à acétylène, générateurs d'acétylène, phares à acétylène; chauffe-biberons (pour bébés); 
fours de boulangerie, accessoires de bain, appareils de chauffage pour baignoires, baignoires, 
revêtements de baignoire, barbecues, lampes d'aquarium, appareils et installations d'éclairage, 
nommément luminaires portatifs et luminaires fixes, luminaires à diode électroluminescente, hottes 
de four, hottes de ventilation pour laboratoires, phares anti-éblouissants pour véhicules, lampes à 
arc, brûleurs germicides; appareils de chauffage, nommément générateurs d'air chaud 
commerciaux, fours industriels, fournaises résidentielles; économiseurs de carburant pour moteurs,
machines à pain, robots-boulangers, grille-pain, unités de chloration de l'eau pour piscines; 
lumières électriques pour arbres de Noël; machines d'analyse de chromographie à usage industriel
, autoclaves, générateurs de vapeur; chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; 
presseurs de vêtements à la vapeur, accumulateurs de vapeur, plafonniers, fours pour utilisation 
en dentisterie; appareils de désodorisation de l'air, nommément désodorisants d'air ambiant 
électriques; alambics, nommément alambics pour balances de laboratoire, alambics industriels, 
alambics pour la transformation des aliments, rôtissoires à fruits, tournebroches, réservoirs d'eau 
sous pression, machines à glaçons, glacières, tapis chauffants électriques; filaments chauffants 
électriques; bouilloires électriques; dégivreurs pour véhicules; lampes à décharge gazeuse; fusées 
éclairantes, projecteurs, feux de vélo, réflecteurs pour véhicules, phares de véhicule, douilles pour 
lampes électriques; forges portatives; conduits de fumée pour chaudières de chauffage, filtres pour
la maison, filtres industriels, filtres d'aquarium, réchauds de fer à friser; friteuses électriques; 
supports pour fours, générateurs de chaleur machines de chargement et de déchargement; 
chancelières électriques; chancelières électriques ou non; séchoirs à fourrage, nommément 
séchoirs pour fourrage vert, briquets à friction pour enflammer un gaz, briquets à essence, brûleurs
à gaz, chaudières à gaz; brûleurs à gaz, chaudières à gaz; condensateurs de gaz (sauf les pièces 
de machine); lampes à gaz, laveurs de gaz pour installations au gaz, congélateurs, congélateurs 
bahuts, appareils à vapeur pour le visage à usage personnel, glacières à boissons, ampoules; 
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ampoules électriques; brûleurs à incandescence, filaments pour lampes électriques, appareils à 
rôtir, nommément grils électriques et non électriques, tournebroches, grilles de four ou de fourneau
, brûleurs à gaz, supports pour brûleurs à gaz, chaudières à gaz, fours solaires, charpente en métal
pour rôtissoires-fours, tournebroches; lampes de mineur, séchoirs à cheveux, robinets, poignées 
de douche, sèche-mains pour salles de toilette, numéros de maison lumineux, chauffe-eau; 
couvertures chauffantes; chauffe-eau d'aquarium; appareils de chauffage pour combustibles 
solides, liquides ou gazeux, nommément hauts fourneaux, chaudières pour générateurs d'air 
chaud, chauffe-ballons de laboratoire, unités de distillation de l'eau; chaudières de chauffage; 
chaudières, nommément chaudières pour générateurs d'air chaud et chaudières à eau chaude, 
chaudières à vapeur; coussins chauffants électriques; éléments chauffants, bouchons de radiateur,
fours à air chaud, plaques chauffantes, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, appareils de 
chauffage pour véhicules, âtres, prises d'eau, appareils électriques pour la fabrication de yogourt; 
filtres à café électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café, 
réacteurs nucléaires, climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, séchoirs; ustensiles de cuisine 
électriques; cuisinières [fours], anneaux de cuisson, carbone pour lampes à arc, lustres, mijoteuses
, cuiseurs à riz, réfrigérateurs, refroidisseurs pour appareils de chauffage, chambres frigorifiques, 
armoires frigorifiques, armoires vitrées frigorifiques [vitrines], brûleurs de laboratoire, lampes de 
laboratoire, ampoules pour indicateurs de direction de véhicules, lampes pour clignotants 
d'automobile, lampes électriques, becs de lampe, verres de lampe, manchons de lampe, globes de
lampe, verres de lampe, abat-jour, supports pour abat-jour, lanternes chinoises, lanternes 
d'éclairage, pierres de lave pour grilles de barbecue, lampes pour véhicules, lampes pour 
automobiles, tubes lumineux pour l'éclairage, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, 
diffuseurs de lumière, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, réchauffeurs d'air, 
filtres pour la climatisation, installations de filtration d'air, lampes germicides pour la purification de 
l'air, baignoires d'hydromassage, stérilisateurs d'air, installations de ventilation [climatisation] pour 
véhicules, filaments de magnésium pour l'éclairage, torréfacteurs de malt, usines de dessalement, 
fours à micro-ondes, fours à micro-ondes à usage industriel, installations de refroidissement du lait,
robinets mitigeurs pour conduites d'eau, brise-jet antiéclaboussures, vannes de régulation du 
niveau des réservoirs, cuisinières, plaques constituantes pour fours; grilles de four ou de fourneau, 
brûleurs à huile, lampes à l'huile, coupoles pour la production de chaleur, pasteurisateurs, brûleurs 
à essence, installations de polymérisation, lampes de projecteur; radiateurs électriques; tours de 
raffinage pour la distillation; registres de chauffage, conduits de fumée, réflecteurs de lampe, 
accessoires de régulation et de sécurité pour conduites de gaz, tuyaux de chaudière pour 
installations de chauffage, installations de sauna, dégivreurs pour lunette arrière, phares pour 
automobiles; autocuiseurs électriques; tiroirs de cheminées, lampes de sûreté, baignoires pour 
bains de siège, modules solaires pour la production de chaleur, fours solaires, dispositifs 
d'alimentation pour chaudières de chauffage, brûleurs à alcool, fontaines, blocs-éviers, réverbères, 
stérilisateurs, cuisinières, torréfacteurs de tabac; sachets chauffants, projecteurs de plongée, 
thermoplongeurs, chauffe-assiettes, capteurs solaires, grille-pain, toilettes, cuvettes de toilette, 
sièges de toilette; cabines de bain turc portatives; toilettes portatives; cloisons pour baignoire et 
douche; filtres à eau potable; systèmes d'irrigation par goutteur et accessoires connexes; lampes à
rayons ultraviolets; rondelles pour robinets à eau, urinoirs, ventilateurs pour climatiseurs, 
incinérateurs, évaporateurs de climatiseur; gaufriers électriques; pompes à chaleur, régénérateurs 
de chaleur, accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, bouillottes, réchauds, chauffe-eau, 
pièces pour chauffe-eau, lavabos, chaudières de buanderie; sécheuses électriques; adoucisseurs 
d'eau et pièces connexes, réservoirs de chasse d'eau, installations de refroidissement de l'eau, 
conduites d'eau, installations d'épuration d'eau, radiateurs de chauffage central, fontaines 
décoratives; foyers pour la maison; autobus, pneus d'automobile, dragues, montgolfières, canots 
pneumatiques, nacelles latérales, bétonnières, couchettes pour véhicules, matériel roulant pour 



  
 Marque de certification

1,667,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 101

télébennes, housses de selle pour vélos ou motos, housses de volant pour automobiles, masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule, bateaux, bossoirs pour bateaux, gaffes, mâts, plaquettes de 
frein pour automobiles, garnitures de frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, 
servofreins pour véhicules, étriers de frein pour véhicules, disques de frein pour véhicules, flexibles
de frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, tambours de frein pour véhicules, voitures 
restaurants (chemins de fer), hublots de navire, hublots de bateau, autocaravanes, châssis de 
véhicules, châssis d'automobile, dispositifs antivol pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, 
télébennes, bogies pour wagons, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, tricycles, 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres, chariots de magasinage, matériel roulant pour 
chemins de fer, accouplements de chemin de fer, voitures de chemin de fer, voitures électriques; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; traversiers, châssis de véhicule, châssis pour 
véhicules automobiles, supports à vélos; freins de vélo; vélos, jantes de vélo, fourches de vélo, 
sonnettes de vélo; chaînes de vélo; paniers de vélo, guidons de vélo, moteurs de vélo, moyeux de 
vélo; garde-jupes de vélo; pédales de vélo, pompes à vélo; roues de vélo; cadres de vélo; pneus 
de vélo, selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons de vélo, sacoches de vélo, indicateurs 
de direction pour vélos, signaux de direction pour véhicules, freins pour véhicules; fenêtres pour 
véhicules, carrosseries d'automobile, roues pour véhicules automobiles, rayons de roues de 
véhicule, sièges de véhicule, portes pour véhicules, capots pour véhicules, parachutes, jantes de 
roues de véhicules; véhicules télécommandés, autres que les jouets; trousses de réparation de 
chambres à air, véhicules aériens, nommément avions, roues de chariot à mine, roues libres pour 
véhicules terrestres, jupes avant et arrière pour automobiles, becquets avant et becquets arrière 
pour automobiles, pédales pour véhicules; filets à bagages pour véhicules, sacoches pour cycles, 
porte-bagages pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chariots porte-poche, 
hydravions, roulettes pour chariots de service, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
voiturettes de golf, leviers de frein à main pour véhicules, chariots élévateurs à fourche, housses 
pour pneus de rechange, klaxons pour véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, 
rembourrage pour véhicules, yachts, voitures pour installations de transport par câble, carrosseries
d'automobile, chariots, caissons [véhicules], chaînes pour automobiles, poussettes, capotes pour 
poussettes, chariots basculants, chariots à bascule, voiturettes, appuie-tête pour sièges de 
véhicule, bavettes garde-boue, automobiles, voitures automobiles et pièces connexes, ambulances
, véhicules frigorifiques, conteneurs d'expédition réfrigérés, accouplements pour véhicules 
terrestres, manivelles pour cycles, hayons élévateurs pour camion, barges, fourgons, camions, 
bennes basculantes pour camions, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, 
enveloppes pour pneumatiques, motos, moyeux pour roues de véhicule, bandes pour moyeux de 
roue, omnibus, pagaies pour canots, housses pour landaus, bielles pour véhicules terrestres; 
pontons, hélices, tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant, essieux pour véhicules, 
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, roulements de roue pour véhicules, enjoliveurs 
de roue, pneus de tracteurs, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, pneus pour roues de 
véhicule, pneumatiques, autocars, enjoliveurs de roues de secours, scooters, fauteuils roulants, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, rétroviseurs, avirons, toletières, coques de navire, 
chariots à deux roues; pommeaux de levier d'embrayage pour véhicules, embrayages pour 
véhicules terrestres, essuie-glaces, essuie-phares, navires, garde-boue pour navires, taquets, 
cheminées pour navires, hélices pour bateaux, hélices pour navires, espars pour navires, boîtiers 
de direction pour navires, voitures-lits, chambres à air pour pneumatiques; pneus sans chambre à 
air pour vélos; dévidoirs mobiles, sièges d'éjection pour aéronefs, traîneaux, garde-boue, chaînes 
antidérapantes, motoneiges, housses de siège pour véhicules, cheminées pour locomotives, plans 
inclinés pour bateaux, brouettes, luges, transporteurs aériens, dragues (barges), nacelles latérales,
pièces de réparation adhésives pour chambres à air, remonte-pentes, harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges pour enfants (pour 
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véhicules); remontées mécaniques, porte-skis pour voitures, pare-soleil pour automobiles, 
charpentes en bois pour navires, brides pour rayons de roues, crampons de pneus, ailerons pour 
véhicules, engrenages d'entraînement, voitures sport, camions d'arrosage, brides pour bandages 
de roue de voie ferrée, biellettes de direction, zeppelins, volants pour véhicules, amortisseurs de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, ressorts amortisseurs pour véhicules, 
pare-chocs de véhicule, pare-chocs pour automobiles, tramways, capsules pour réservoirs à 
essence de véhicule, ressorts de suspension pour châssis, barres de torsion pour véhicules, 
ressorts de suspension pour véhicules, tracteurs, tricycles de livraison, transporteurs aériens, 
chariots de manutention, chariots de nettoyage, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, 
barres de frottement de véhicule, turbines pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, valves pour pneus de véhicule, 
mécanismes de dégagement pour bateaux, voitures automobiles, trains de roulement pour 
véhicules, accouplements de chemin de fer, hydravions, pare-brise, lames pour essuie-glaces de 
pare-brise, essuie-glaces pour phares, maisons mobiles, remorques, bateaux montés en couple, 
allume-cigares pour automobiles, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mallettes, sacs porte-bébés, landaus, 
écharpes porte-bébés, sacs de plage, couvertures pour animaux, bâtons d'alpinisme, garnitures de
harnais, portefeuilles de poche, sacs de camping; chamois; étuis à ressorts, en cuir; pochettes de 
ressorts en cuir; fourrures, pelleteries, cuirs bruts, baleines de parapluie et de parasol, musettes 
pour animaux, mors pour animaux, cannes, sacs à main, harnais pour animaux, étriers, colliers 
pour animaux, bagages, valises, poignées de valise, sacs à main, armatures de sac à main, peaux 
de bovin, peaux corroyées, fers à cheval, sacs banane, laisses de chien, boîtes à chapeaux en cuir
, gibecières, étuis pour cartes; boîtes en fibre vulcanisée, sacs à main en mailles métalliques, 
porte-bébés en bandoulière; mentonnières en cuir; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de 
toilette, trousses de toilette; cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir, bandes de cuir, similicuir, laisses en 
cuir, carton-cuir, sangles en cuir, lacets de cuir, valves en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
muselières pour animaux, garnitures en cuir pour mobilier, tissus d'ameublement en cuir, 
moleskine, cravaches, couvertures pour chevaux, licous pour animaux, colliers pour chevaux, 
poignées de parapluie, malles, valises, trousses de voyage, sacs de voyage, havresacs, sacs 
d'escalade, selles d'équitation, arçons de selle, couvertures pour selles d'équitation, attaches de 
selle, boîtes en cuir ou en carton-cuir, oeillères pour animaux, housses de parapluie, baleines de 
parapluie et de parasol, coulants de parapluie, cannes-parapluies, courroies pour patins, étuis 
porte-clés, sacs à dos d'école, sacs d'écolier, bandoulières en cuir, cannes-sièges, sacs de sport, 
étriers, étrivières, cannes, poignées de canne, sacs à provisions à roulettes, peaux d'animaux, 
havresacs, filets de bride, bandoulières, coussins de selles d'équitation; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; bâtons de randonnée; sacs à outils en cuir vides; 
boyaux pour la fabrication de saucisses, courroies de harnais, rênes pour chevaux, tablettes de 
rangement, classeurs, plaques d'ambroïde, barres d'ambroïde; bouées d'amarrage, autres qu'en 
métal; dessertes roulantes, tableaux d'affichage, armoires à pharmacie, armoires à pharmacie, 
meubles gonflables, tréteaux de meubles, animaux rembourrés, oiseaux empaillés, coquilles 
d'huître, bambou, rideaux de bambou; serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux en 
plastique; ambre jaune; manches de balai, autres qu'en métal; urnes funéraires; accessoires de lit, 
autres qu'en métal; lits pour animaux de compagnie; lits, châlits de bois; roulettes de lit, autres 
qu'en métal; literie, ruches, cadres, jardinières; boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; porte-livres, rayons de bibliothèque, buffets, mobilier de bureau, bustes en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique; tables pour ordinateur; décorations de plastique pour produits 
alimentaires, étuis et caisses en bois ou en plastique; accessoires d'impression, autres qu'en métal
; goujons, autres qu'en métal; chevilles; ivoire brut ou mi-ouvré; rayons de meubles; mâts de 
drapeau; serrures, autres qu'en métal, pour véhicules; douves de bois; barils, autres qu'en métal; 
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tonneaux, autres qu'en métal; robinets pour tonneaux, autres qu'en métal; anneaux pour tonneaux,
autres qu'en métal; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; paniers à pêche; capsules de 
bouteille, autres qu'en métal; porte-bouteilles, bouchons de liège pour bouteilles, caisses à 
bouteilles en bois; fermetures de bouteille; planches à découper; palettes de manutention, autres 
qu'en métal; chaises de coiffeur, râteliers à fourrage; escaliers d'embarquement mobiles, autres 
qu'en métal, pour les passagers; crochets à manteaux, autres qu'en métal; portemanteaux; 
crochets à rideaux; supports à rideaux, autres qu'en matières textiles; anneaux pour rideaux, galets
à rideaux, tringles à rideaux; paille tressée à usage textile; stores en bois tissé, supports à 
assiettes, râteliers d'armes, miroirs à main, unités de rangement pour serviettes; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; 
ramures de cerfs, établis, tabourets, ruban en bois; dévidoirs en bois pour le fil, la soie et la corde; 
nids d'abeilles; corne brute ou mi-ouvrée; housses de rangement pour vêtements, niches, 
porte-chapeaux, niches pour animaux de compagnie; plaques d'identité, autres qu'en métal; stores 
d'intérieur en tissu, stores d'intérieur, stores d'intérieur à lamelles; serre-câbles; pare-étincelles, 
canapés, bordures en plastique pour le mobilier, mobilier amovible pour ordinateurs, classeurs; 
plaques numérotées autres qu'en métal; chaises hautes pour bébés, marchettes pour bébés, 
coussins, coussins pour animaux de compagnie, robinets de conduite d'eau en plastique, siphons 
en plastique, patères; crochets à vêtements, autres qu'en métal; mannequins de tailleur, 
portemanteaux; commode, oreillers, corail; bandes de liège, lits d'hôpital, poteaux à griffer pour 
chats; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; palettes de chargement autres qu'en 
métal; tringles d'écartement de chargement, autres qu'en métal, pour wagons de chemin de fer; 
porte-tonneaux, autres qu'en métal; bases de lit à lattes, parcs d'enfant, lutrins, lits pour animaux 
de compagnie, sièges de repos; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; coussins 
pneumatiques à usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; 
manches de couteau, autres qu'en métal; cloisons-meubles en bois; roulettes de mobilier, autres 
qu'en métal; portes de mobilier, mobiles; auges, autres qu'en métal, pour mélanger le mortier; 
bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; plaques d'identité, autres qu'en métal; 
nichoirs pour animaux de compagnie, nids pour lits d'enfant ou landaus; rivets, autres qu'en métal; 
nichoirs; plaques d'immatriculation de véhicule, autres qu'en métal; escaliers d'embarquement, 
autres qu'en métal, mobiles et pour les passagers; rideaux de perles pour la décoration; nacre brut 
ou mi-ouvré; écriteaux en bois ou en plastique, fauteuils, moulures pour cadres, embrasses, 
sections de bois pour ruches, supports pour cadres, supports pour machines à calculer, tablettes 
pour classeurs, stores (stores à enroulement) en bois ou en bambou, chevalets de sciage; 
accessoires pour cercueils, autres qu'en métal; cercueils; charnières, autres qu'en métal; 
présentoirs, repose-pieds, transats, panneaux en bois ou en plastique, écaille, imitation d'écaille, 
porte-parapluies, sacs de couchage pour le camping; dévidoirs, autres qu'en métal et non 
mécaniques, pour tuyaux flexibles; dévidoirs, autres qu'en métal et non mécaniques, pour tuyaux 
flexibles; plaques porte-clés, supports à costumes, armoires; écrous (quincaillerie); étaux-établis, 
autres qu'en métal; bureaux de dactylographie, pupitres, bureaux, casiers, mobilier scolaire, 
housses à vêtements et à costumes; manches de faux, autres qu'en métal; chariots de service, 
sièges en métal, canapés, divans, piquets pour plantes ou arbres; coffres à viande, autres qu'en 
métal; carreaux de miroir, coffres à jouets, casiers (garde-robes), échelles de bois ou de plastique, 
matelas à ressorts; tapis d'évier; piédestaux pour pots à fleurs; statues en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique; bureaux, métiers à broder, chaises de plage en osier, passepoils en paille, paille 
tressée, matelas de paille; contenants, autres qu'en métal, pour combustible liquide; corbeilles à 
pain, tringles d'escalier, tables en métal, plateaux de table, tables à langer; cerceaux de tonneaux, 
autres qu'en métal; palettes de transport, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en 
métal; poignées de porte, autres qu'en métal; loquets autres qu'en métal; contenants d'emballage 
en plastique; miroirs en verre argentés, anneaux à rideaux, poulies en plastique pour stores, rails à



  
 Marque de certification

1,667,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 104

rideaux, tringles à rideaux, fondations de ruche, nids d'abeilles artificiels, figures en cire, chariots 
pour ordinateurs, tables à langer murales; lits hydrostatiques, à usage autre que médical; tonneaux
en bois pour décanter le vin, établis; manches d'outil autres qu'en métal; matelas à langer, lits 
d'enfant, carillons éoliens, tables à dessin, présentoirs à journaux; piquets de tente, autres qu'en 
métal; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; laine d'acier; couvercles d'aquarium, 
poubelles; brosses à vaisselle; distributeurs en aérosol, à usage autre que médical; tamis à 
cendres, brosses à sourcils; baignoires pour bébés portatives; chauffe-biberons non électriques; 
brochettes en métal; becs pour arrosoirs, planches à pain, boîtes à pain; corbeilles à pain pour la 
maison; planches à repasser, supports pour fers à repasser; bustes en porcelaine, en terre cuite et 
en verre; peignes électriques; verre émaillé, burettes, burettes à huile, baguettes, pièges à souris, 
flasques de voyage; friteuses non électriques; pressoirs à fruits non électriques, à usage 
domestique; mangeoires pour animaux, gants de jardinage, contenants pour la maison ou la 
cuisine, bagues à volaille, plats à légumes, pots à épices, arrosoirs, robinets, verre à pare-brise, 
verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; ampoules, flacons en verre; 
mosaïques en verre, autres que pour la construction; verre en poudre pour la décoration, bouchons
de verre, fibre de verre; supports à grilles; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; 
formes pour gants; porte-serviettes de table; porte-serviettes et anneaux à serviettes; gants pour 
travaux ménagers; éponges abrasives pour la peau; presse-pantalons; pièges à insectes; flacons 
isothermes, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; plateaux; 
filtres à café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non 
électriques; services à café, chopes; balais à franges à long manche; peignes démêloirs, étuis à 
peigne, cruches, pichets, carafes à décanter; cloches à fromage, casseroles, jarres à biscuits, 
éteignoirs, chandeliers, bobèches, presse-ail, tire-boutons, moules de cuisine, batteries de cuisine, 
gamelles, chaudrons, casseroles; paniers à usage domestique; dames-jeannes; tire-bouchons; 
presses à cravates; verrerie en cristal; moules à gâteau; récipients pour aliments; ustensiles de 
table; batteries de cuisine; bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; pots à colle, bougeoirs, services à liqueur de majolique; couvercles de pots 
à fleur; porte-couteaux pour la table; mélangeurs non électriques; essuie-meubles, vadrouilles; 
moulins à sel et à poivre; appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
brosses à ongles; nids artificiels avec oeufs; appareils manuels pour faire des nouilles; coupes à 
fruits, gobelets en papier et en plastique; distributeurs d'essuie-tout en métal; corbeilles à papier, 
assiettes en papier, vaporisateurs de parfum; cireuses à parquet non électriques, moulins à poivre 
manuels; poivrières, brosses de pansage; paniers à pique-nique, y compris vaisselle; assiettes, 
assiettes pour empêcher le lait bouillant de déborder, emporte-pièces (cuisine); gants à polir, cuir à
polir; boîtes-repas, poudriers, houppettes à poudre; tampons à récurer, torchons de nettoyage, 
serviettes de nettoyage; blaireaux, porte-blaireaux, pièges à rats, brûle-parfums, appareils 
absorbant la fumée à usage domestique, râpes à fromage, coton de nettoyage; cuillères à 
mélanger; bâtonnets à cocktail, saladiers, mains à sel, brosses pour le nettoyage de réservoirs et 
de récipients, spatules, cuillères à crème glacée, tampons à récurer les casseroles en métal, 
tampons abrasifs pour la cuisine, enseignes en porcelaine ou en verre; fouets non électriques, à 
usage domestique; planches à découper pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; cuillères à 
jus pour la cuisine; chausse-pieds, brosses pour articles chaussants; brosses à chaussures non 
électriques; embauchoirs, couvre-plats, vaisselle, sous-plats, éponges à usage domestique, 
porte-éponges, soies de porc, casseroles en terre cuite, boîtes à savon, porte-savons, 
porte-savons, distributeurs de savon, tamis, plateaux tournants, ronds de serviette, passoires, 
tamis à farine, siphons pour l'eau gazeuse, tirelires, porte-menus, glaces, sacs à glaçage, buses 
pour boyaux d'arrosage, brosses à vaisselle, laine d'acier pour le nettoyage, barres et anneaux 
pour serviettes; statues en porcelaine, en terre cuite, en céramique ou en verre; chiffons 
d'époussetage, plumeaux, articles en terre cuite, tire-bottes, bennes pour tissu, bacs à litière pour 
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animaux de compagnie, caisses à litière, étrilles, bols à soupe, plateaux à usage domestique, 
corbeilles à documents à usage domestique; surtouts de table; rouleaux à pâtisserie à usage 
domestique; assiettes de table, balais mécaniques, tapettes à tapis [instruments manuels], brosses
de soies d'animaux, peignes pour animaux, ramasse-miettes, accessoires de toilette, mallettes de 
toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, éponges à toilette,
couvercles de casserole, casseroles, poterie, gants de cuisinier, maniques, pelles à tarte, pelles à 
tartelettes, glacières portatives non électriques, abreuvoirs, cages pour animaux de compagnie, 
flasques, verres, pailles, cornes à boire, auges; housses de planche à repasser ajustées; 
soucoupes, urnes, vases, bains d'oiseaux, cages à oiseaux, bagues pour oiseaux; gaufriers non 
électriques; planches à laver, pinces à linge, égouttoirs pour le lavage; séchoirs à linge; bacs à 
laver; bouilloires non électriques; assiettes de table jetables, pipettes pour utilisation par les 
dégustateurs de vin, essoreuses à vadrouilles, déchets de laine pour le nettoyage, brosses à dents
électriques; soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents; batteurs à main non électriques, batteurs 
non électriques; aquariums, terrariums d'intérieur, vivariums d'intérieur, sucriers; couvertures et 
nappes, lingettes démaquillantes, linge de toilette, tissu imperméable aux gaz pour aérostats; 
banderoles, futaine, tissus de coton, couvertures, couvre-lits en papier, linge de lit, literie, housses 
de coussin, drap de billard, brocarts, cheviotte, tissus de coton, crépon, damas, toile à matelas, 
droguet, blanchets d'impression en tissu, gaze, toile à bluter; drapeaux; édredons et couettes, 
matériaux filtrants en tissu, feutre, tissu de lin, flanelle, doublures de vêtements, doublure de tissu 
pour chaussures, rideaux en tissu et en plastique, supports à rideaux en matières textiles, gaze; 
flanelle hygiénique, tissus, tissus de fibres de verre à usage textile; toile gommée; doublures de 
chapeau en tissu à la pièce; calicot imprimé, housses de matelas et coutil à matelas, jersey, tissu 
de jute, toile pour la tapisserie ou la broderie, étamine, calicot, couvre-oreillers à volant, crêpe, 
tissu de rayonne, tissu imitant des peaux d'animaux, linceuls, soie marabout, housses de matelas, 
tissus d'ameublement en plastique, revêtements en plastique pour le mobilier, tissus 
d'ameublement, housses à mobilier en tissu, moustiquaires; napperons; portières, tissu de ramie, 
essuie-verres, couvertures de voyage, stores à enroulement en tissu et en plastique, velours, 
voilage, sacs de couchage, housses de mobilier, tissu de soie, tissus de soie pour l'impression de 
motifs, tissu de sparte, bougran, couvre-lits, fibres textiles brutes, étiquettes en tissu, tissu de laine,
taffetas, fibres de plastique, feuilles de plastique, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, tissu
pour articles chaussants, serviettes en tissu, mouchoirs en tissu; dessus de table, chemins de table
, serviettes de table en tissu; linge de table; caisses enregistreuses, calculatrices électroniques, 
boîtiers en métal pour les raccordements électriques dans les bâtiments, batterie d'accumulateurs 
au plomb pour véhicules au plomb, répondeurs téléphoniques, visiophones, lunettes antireflets, 
fours électriques pour la préparation d'échantillons en laboratoire, pèse-lettres, lunettes (optique), 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, incubateurs pour culture bactérienne, 
lecteurs de disques compacts; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de service et cartes 
d'identité codées; écrans vidéo informatiques; imprimantes, claviers d'ordinateur, mannequins pour
essais de collision; projecteurs de diapositives; cadres numériques; avertisseurs automatiques de 
perte de pression dans les pneus; lampes pour chambres noires, chambres noires, lecteurs de 
DVD; chaussettes chauffantes électriques; stylos électroniques (dispositifs de visualisation), 
agendas (électroniques); épidiascopes, ergomètres; odomètres pour véhicules, détecteurs de 
fausse monnaie, télécopieurs, jumelles, monoculaires, télérupteurs, téléimprimeurs, téléviseurs; 
avertisseurs d'incendie, battes pour incendie, vêtements de protection contre le feu, tenues de 
protection contre le feu, camions d'incendie, boyau d'incendie; caméras de cinéma; filtres pour 
masques respiratoires; cellules photovoltaïques; photocopieurs (photographiques, électrostatiques,
thermiques), photomètres, ensembles de radiotélégraphie, gazomètres, cartes de circuits imprimés
, circuits imprimés, guichets automatiques (GA); juke-box de musique; machines pour compter et 
trier l'argent, régulateurs de vitesse pour tourne-disques, écrans de protection faciaux pour ouvriers
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; système mondial de localisation (GPS), salinomètres, supports à bobines électriques, 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, fichiers d'images téléchargeables, altimètres, 
hologrammes, sifflets pour chiens, hydromètres, hygromètres; interfaces pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
05 octobre 2012 sous le No. 30 2012 028 733 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,712  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proffer Real Estate, Inc., a Delaware 
corporation, 604 Arizona Avenue, Santa Monica
, California 90401, 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

PROFFER
SERVICES
Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels de tiers; jumelage de clients à des 
professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers par un réseau 
informatique; services de publicité immobilière pour les professionnels de l'immobilier, les 
propriétaires de biens immobiliers et les acheteurs potentiels; gestion de vente de biens 
immobiliers; services de marketing immobilier pour des tiers; services de marketing immobilier, 
nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; offre de pistes dans le domaine immobilier pour acheteurs potentiels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4876647 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=1667712&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,458  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Refrigeration and Air Conditioning 
Canada Corp., 159 Roy Blvd., P.O. Box 2020, 
Brantford, ONTARIO N3R 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LINK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, propriétaire de la marque officielle 
no 0914220, a été déposé.

PRODUITS
Groupes compresseur-condenseur à compresseurs multiples pour la réfrigération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669458&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,459  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Refrigeration and Air Conditioning 
Canada Corp., 159 Roy Blvd., P.O. Box 2020, 
Brantford, ONTARIO N3R 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LINK+
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, propriétaire de la marque officielle 
no 0914220, a été déposé.

PRODUITS
Groupes compresseur-condenseur à compresseurs multiples pour la réfrigération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669459&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,741  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citadel Drilling Ltd., #610, 736-8th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER TO DELIVER
SERVICES
Services de forage au moyen d'appareils de forage et d'équipement de forage, nommément forage 
terrestre de puits de pétrole, de puits de gaz et de mines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671741&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,944  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MeCreo 3D Inc., 4 - 101 Innovation Dr., 
Vaughan, ONTARIO L4H 0S3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MECREO 3D ME

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

SERVICES
(1) Planification d'évènements.

(2) Services informatiques, nommément conception aidée par ordinateur d'images informatiques 
en trois dimensions, en l'occurrence création de modèles imprimés 3D à l'échelle de personnes, 
dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 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=1672944&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,946  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MeCreo 3D Inc., 4 - 101 Innovation Dr., 
Vaughan, ONTARIO L4H 0S3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

MECREO 3D
SERVICES
(1) Planification d'évènements.

(2) Services informatiques, nommément conception aidée par ordinateur d'images informatiques 
en trois dimensions, en l'occurrence création de modèles imprimés 3D à l'échelle de personnes, 
dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 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=1672946&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,136  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS
(1) Caméras de sécurité sans fil; caméras vidéo; logiciel d'application pour téléphones mobiles et 
autres appareils sans fil, nommément logiciel d'enregistrement, de visualisation, de stockage, de 
partage et d'analyse de contenu audio et vidéo en ligne provenant de caméras.

(2) Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); 
capteurs électriques et électroniques pour détecter les mouvements, l'humidité, la température et la
lumière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673136&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément envoi d'avis par courriel au moyen d'Internet; 
services de télécommunication, nommément envoi d'avis de messages électroniques par Internet; 
transmission électronique de la voix, de sons, de vidéos, d'images et de messages par Internet; 
offre de services de messagerie texto vocale (SMS vocaux); offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission de messages par un site 
Web.

(2) Services de vidéoconférence; services de réseautage social en ligne.

(3) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo en ligne provenant de caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (3); 10 octobre 2013 en liaison avec les services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,857 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2015 sous le No. 4,791,518 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,673,481  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Chiang, 283 Danforth Ave, Suite 182, 
Toronto, ONTARIO M4K 1N2

Représentant pour signification
CECILIA YUNG, CPA, CA, LPA
350 HIGHWAY 7 EAST, PH1, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN LOTUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lotus
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Supports imprimés, en l'occurrence livres, affiches et dessins.

SERVICES
(1) Services de divertissement, en l'occurrence productions théâtrales, films, émissions de 
télévision et productions vidéo.

(2) Composition et enregistrement de musique, et production de bandes sonores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673481&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,620  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GROWTH INTERNATIONAL INC., 198 
Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 
0Z6

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Fabrication d'équipement portable et fixe pour la manutention, le stockage, le traitement et le 
conditionnement des grains dans le domaine de l'agriculture; fabrication d'équipement portable et 
fixe pour la manutention, le stockage, le traitement et le conditionnement des semences dans le 
domaine de l'agriculture; fabrication d'équipement portable et fixe pour la manutention, le stockage,
le traitement et le conditionnement de grains, de semences et d'autres matériaux en vrac dans le 
domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681620&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,621  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG GROWTH INTERNATIONAL INC., 198 
Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 
0Z6

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Fabrication d'équipement portable et fixe pour la manutention, le stockage, le traitement et le 
conditionnement des grains dans le domaine de l'agriculture; fabrication d'équipement portable et 
fixe pour la manutention, le stockage, le traitement et le conditionnement des semences dans le 
domaine de l'agriculture; fabrication d'équipement portable et fixe pour la manutention, le stockage,
le traitement et le conditionnement de grains, de semences et d'autres matériaux en vrac dans le 
domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681621&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,553  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Stuff International, Inc., 315 East Shore 
Road, Manhasset, NY 11030, 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

SMART STUFF
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants 
pour le traitement de l'acné, des imperfections cutanées, de la peau sèche, des lentigos solaires et 
des rides; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, vitamines; 
boissons fouettées aux fruits.

(2) Écrans solaires.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la santé, de la beauté, de l'alimentation et des 
habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86251303 
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 (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4902425 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683553&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,006  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1A Smart Start LLC, 500 E. Dallas Road, Suite 
100, Grapevile, Texas 76051, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN-HOM S.M.A.R.T. MOBILE
PRODUITS
Éthylomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,303 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le 
No. 4860513 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=1684006&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,835  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIC-SIDE, société par actions simplifiée, Cap 
Omega, Rond Point Benjamin Franklin, CS 
39521, 34960 MONTPELLIER cedex 2, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIC SIDE
SERVICES
Télécommunications nommément, transmission de photographies sur des sites Internet, fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de la photographie numérique, fourniture d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail d'informations et de photographies numériques, services de 
messagerie numérique sans fil; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à 
une base de données électronique dans le domaine de la photographie numérique; services 
d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication nommément, location de temps d'accès à une base de données électronique 
dans le domaine de la photographie numérique; émissions radiophoniques et télévisées; services 
de téléconférences et de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de photographie; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
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 de conception et de développement d'ordinateurs; 
numérisation de documents; informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; authentification d'oeoeuvres 
d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2014, demande no: 4066314 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2014 sous le No. 4066314 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=1686835&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,375  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEEHIVE.COM LLC, 2802 Dow Ave., Tustin, 
CA 92780, 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

BEEHIVE
SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers dans le domaine du réseautage social et personnel sur des 
réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687375&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,521  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinestone LLC, an Oklahoma Limited Liability 
Company, 1610 E. 58th St., Tulsa, OK 74105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINESTONE
PRODUITS
(1) Balles et ballons d'exercice.

(2) Balles et ballons d'exercice; cassettes vidéo préenregistrées, CD préenregistrés et DVD 
préenregistrés, présentant tous des exercices; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes
, serre-poignets, vêtements de nuit, cordons et foulards, chandails, gants, chapeaux, casquettes, 
chapeaux en tricot, bandeaux absorbants, bandanas, gilets, robes, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, chemises, débardeurs, soutiens-gorge de sport, 
sous-vêtements, chaussettes, ceintures, manteaux, chemisiers, chandails, pantalons-collants, pulls
d'entraînement, tee-shirts, vestes, sandales, chaussures de tennis, chaussures de sport.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées, CD préenregistrés et DVD préenregistrés, présentant tous 
des exercices; vêtements, nommément chemises, pantalons, serre-poignets, chandails, tuques, 
chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux absorbants, foulards; pulls d'entraînement, chandails
à capuchon, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chemises habillées, chemises, vestes; 
chemisiers, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4818305 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2015 sous le No. 4832184 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=1687521&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,904  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0882892 B.C. LTD., 200-8066 WESTMINSTER 
HWY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TOURTERELLE CANADA T

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Vêtements de sport d'extérieur, nommément hauts, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
pantalons, collants, shorts et lunettes de soleil. .

SERVICES
Conception de vêtements de sport, de casquettes, de chaussures et de lunettes de soleil; 
marketing de vêtements de sport, de casquettes, de chaussures et de lunettes de soleil par l'offre 
de bons de réduction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688904&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,688,905  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0882892 B.C. LTD., 200-8066 WESTMINSTER 
HWY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
1A6

MARQUE DE COMMERCE

TOURTERELLE CANADA
PRODUITS
Vêtements de sport d'extérieur, nommément hauts, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
pantalons, collants, shorts et lunettes de soleil. .

SERVICES
Conception de vêtements de sport, de casquettes, de chaussures et de lunettes de soleil; 
marketing de vêtements de sport, de casquettes, de chaussures et de lunettes de soleil par l'offre 
de bons de réduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1688905&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,103  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Mama Angel Baby, LLC, 9866 SE Empire
Court, Clackamas, Oregon, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

EARTH MAMA ANGEL BABY
PRODUITS
Produits biologiques à base de plantes, nommément vaporisateurs parfumés, à savoir parfums 
pour l'aromathérapie; classe générale de produits constituée des produits suivants : produits pour 
le bain à base de plantes, nommément sachets d'herbes à dissoudre dans l'eau du bain; classe 
générale de produits constituée des produits suivants : huiles, pommades, crèmes et savons pour 
le corps à base de plantes; classe générale de produits constituée des produits suivants : 
compresses corporelles à base de plantes, nommément sachets d'herbes à dissoudre dans l'eau 
chaude et à appliquer sur le corps; classe générale de produits constituée des produits suivants : 
compresses chaudes et froides à base de plantes; classe générale de produits constituée des 
produits suivants : lotions, baumes à lèvres et déodorants; tous les produits sont conçus pour la 
grossesse, l'accouchement, le post-partum, l'allaitement maternel et les soins du bébé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690103&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,003  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Functional Store International S.r.l., Piazzale 
Biancamano 8, I-20121 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HATLEX
PRODUITS
(a) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
sucre hypocalorique à usage médical, vitamines, minéraux, herbes, compléments de repas, 
produits alimentaires pour sportifs, pour la santé et le bien-être en général, particulièrement pour 
favoriser la guérison pendant une maladie, nommément poudre de lait alimentaire, boissons 
fouettées protéinées, substituts de repas en boisson, lait enrichi de protéines, jus de fruits enrichis 
de calcium, jus de fruits enrichis de vitamines; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
vitamines, minéraux, herbes, compléments de repas, produits alimentaires pour sportifs, pour la 
santé et le bien-être en général, particulièrement pour favoriser la guérison pendant une maladie, 
nommément poudre de lait alimentaire, boissons fouettées protéinées, substituts de repas en 
boisson, lait enrichi de protéines, jus de fruits enrichis de calcium, jus de fruits enrichis de 
vitamines; acides aminés à usage médical, nommément pour améliorer la performance pendant 
l'exercice ou le sport, pour diminuer le relâchement musculaire, pour réduire les douleurs 
musculaires d'apparition retardée; (b) vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vestes, vêtements de ski, vêtements pour hommes ou 
femmes, à savoir vestes, pantalons, chandails, jupes et chemises, vêtements conçus pour le golf 
ou le tennis, la randonnée pédestre, le vélo, le jogging, vêtements d'exercice et vêtements de 
détente pour l'entraînement à l'intérieur et à l'extérieur, chapeaux, vêtements de sport 
imperméables, chaussures, couvre-chefs, nommément casques de sport; (c) articles et 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et ballons de sport, lunettes de protection 
pour le sport, équipement de sport constitué de casques, de gants, de genouillères, de coudières, 
de ceintures d'haltérophilie, de bandes élastiques, de protège-genoux et de protège-poignets; 
appareils d'entraînement sportif et appareils d'entraînement physique, nommément barres et 
disques d'haltérophilie, vélos d'exercice pour l'entraînement à l'intérieur et à l'extérieur, tapis 
roulants et rameurs, appareils d'exercice pour les abdominaux, appareils d'exercice isotonique, 
appareils elliptiques, haltères, ballons lestés, cordes à sauter, supports pour poids d'entraînement, 
bancs, vestes lestées, anneaux de gymnastique, revêtements de sol en caoutchouc; articles de 
sport, notamment ceintures d'haltérophilie; haltères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691003&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de l'haltérophilie; 
services de divertissement dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de 
l'haltérophilie, nommément compétitions d'entraînement physique, compétitions d'haltérophilie, 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique, tenue de cours d'entraînement 
physique; formation et enseignement, nommément enseignement de l'exercice physique, 
entraînement physique, enseignement de l'entraînement physique, services d'éducation physique, 
services de consultation en matière d'entraînement physique; offre d'installations de gymnase; 
enseignement de l'exercice physique; exploitation de centres d'entraînement physique; services 
d'entraîneur sportif personnel; organisation de compétitions sportives dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, de l'haltérophilie; entraînement sportif, nommément 
entraînement dans le domaine du sport; location d'installations sportives, nommément offre 
d'installations de gymnase, de salles d'entraînement à domicile, d'arénas; formation d'entraîneurs 
sportifs dans le domaine de l'éducation physique; services éducatifs ayant trait au sport, 
nommément camps de sport, offre de cours et de conférences dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juin 2014, demande no: 012957015 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 1,691,126  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omair Mateen Chawla, 18, Modern Housing 
Society, Block-7 & 8, Karachi-74800, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
PRODUITS
Boissons énergisantes, jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, eau minérale, eau 
aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691126&extension=00


  1,691,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 130

  N  de demandeo 1,691,744  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigmoid Pharma Limited, Invent Centre, Dublin 
City University, Dublin 9, Dublin, IRELAND

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

ALLOCOL
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les maladies inflammatoires, auto-immunes,
gastro-intestinales et oncologiques; aliments pour bébés; emplâtres; cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

(2) Papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément modes d'emploi de médicaments
, feuillets concernant les médicaments, feuillets d'information à l'intention des patients concernant 
les médicaments, feuilles de conseils médicaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques et de la science vétérinaire; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des essais 
cliniques et de la science vétérinaire pour des tiers; services de recherche pharmaceutique et 
vétérinaire; services de recherche pharmaceutique et vétérinaire pour des tiers; recherche et 
développement pharmaceutiques et vétérinaires; recherche et développement pharmaceutiques et 
vétérinaires pour des tiers; essai et recherche de produits pharmaceutiques et de produits 
vétérinaires; essai et recherche de produits pharmaceutiques et de produits vétérinaires pour des 
tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments pour des tiers; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément analyse de la recherche pharmaceutique; analyse de la recherche vétérinaire; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Cet 
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, 
vu l'enregistrement No NFLD1217 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691744&extension=00


  1,692,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 131

  N  de demandeo 1,692,416  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Tots Swim Schools Holding, LLC, 1122 S 
Greenfield Rd, Suite 104, Mesa, AZ 85206, 
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
AQUA-TOTS SWIM SCHOOLS O

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- 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
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « aqua-tots » en blanc avec une ombre noire, centrés 
au-dessus des mots stylisés « swim schools ». Une bouée de sauvetage blanche au tracé noir 
avec des rayures remplace la lettre « o » du mot « tots ». L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots AQUA-TOTS en blanc avec une ombre noire, centrés au-dessus des mots stylisés rouges 
SWIM SCHOOLS. Une bouée de sauvetage blanche au tracé noir avec des rayures rouges 
remplace la lettre O du mot TOTS. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique
de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Swim Schools » 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=1692416&extension=00
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SERVICES
Cours de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,429  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Compass, Inc., 155 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN COMPASS
SERVICES
Services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément fiches descriptives et courtage 
d'appartements et de condominiums; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de 
l'immobilier concernant l'achat et la location d'appartements et de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4385584 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692429&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,568  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyEmCalendar Inc., 711 Brock Street South, 
Whitby, ONTARIO L1N 4L3

Représentant pour signification
EUGENE J.A. GIERCZAK
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MYEMCALENDAR
PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données, de gestion du marketing, de gestion de rendez-vous sur
calendrier et de gestion d'information; logiciels pour faire le suivi des dépenses et des budgets, 
échanger des points, fixer des rappels ainsi qu'enregistrer des reçus, des billets et des photos.

SERVICES
Offre de services de comptabilité et de marketing à 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=1692568&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,574  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyEmCalendar Inc., 711 Brock Street South, 
Whitby, ONTARIO L1N 4L3

Représentant pour signification
EUGENE J.A. GIERCZAK
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J F M A M J J A S O N D $

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Enveloppes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Calendriers

PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données, de gestion du marketing, de gestion de rendez-vous sur
calendrier et de gestion d'information; logiciels pour faire le suivi des dépenses et des budgets, 
échanger des points, fixer des rappels ainsi qu'enregistrer des reçus, des billets et des photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692574&extension=00
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SERVICES
Offre des services de comptabilité et de marketing de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,610  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERG
PRODUITS
Équipement électronique pour la surveillance, la supervision, le suivi et la protection de biens et de 
personnes dans les maisons et les bâtiments, nommément systèmes de détection d'intrusion ainsi 
que systèmes d'alarme sans fil constitués de tableaux de commande électroniques, de capteurs 
pour la détection d'intrusion, de mouvements, de la présence de personnes, de fumée, du feu, 
d'inondations, de gaz, de pannes de courant, de défaillances techniques, de variations de 
température, ainsi qu'appareils de signalisation visuelle et sonore sans fil, nommément émetteurs 
sans fil et récepteurs sans fil pour la signalisation par téléphone et par ondes radio, locale et à 
distance.

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=1692610&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,187  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Nation Ltd., 2124 Kohler Memorial Drive, 
Suite 300, Sheboygan, WI 53081, 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
WELL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

SERVICES
Aide aux employeurs dans la gestion des coûts liés aux soins de santé; offre de programmes de 
formation et d'enseignement dans le domaine de l'éducation sanitaire; offre d'un site Web de suivi 
alimentaire et de suivi de la santé ainsi que de motivation connexe; services de soins de santé, à 
savoir offre de services de gestion de la santé des patients aux employeurs, nommément gestion 
du bon état de santé, gestion de la prévention des maladies et gestion thérapeutique; offre de 
services d'évaluation médicale aux employeurs et aux employés, à savoir tests biométriques, 
évaluations des risques pour la santé et évaluations de l'encadrement en matière de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693187&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,815  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Media Diversified Inc., 96 Karma Road, 
Markham, ONTARIO L3R 4Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL AND A LLA

PRODUITS
Magazine.

SERVICES
Organisation de forums d'acheteurs réunissant des détaillants, des grossistes, des distributeurs et 
des fabricants dans les domaines des valises, des sacs à dos, des sacs polochons, des 
accessoires de voyage, des mallettes d'affaires, des étuis pour ordinateurs portatifs et ordinateurs, 
des portefeuilles, des étuis pour téléphones, des étuis à passeport, des petits articles en cuir, des 
sacs à main, des bijoux et des foulards, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1966 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693815&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,273  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 
622 Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
PRODUITS
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries et fichiers de musique numérique, tous 
offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques à
mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs électroniques contenant
des jeux informatiques et vidéo, des sonneries et des fichiers de musique numérique dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

(2) Contenu numérique téléchargeable, nommément papiers peints, économiseurs d'écran et 
images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du 
contenu audio et vidéo, des émissions, des films et des animations dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, 
disques compacts, disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques 
laser et disques durs électroniques contenant des papiers peints, des économiseurs d'écran et des
images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations,
du texte, du contenu audio et vidéo, des émissions, des films et des animations dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web proposant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, des
astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des séries animées 
et d'autre contenu multimédia dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires par un site Web dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, sauf de 
logiciels constitués principalement d'une plateforme de réseautage, offre d'un site Web proposant 
des jeux informatiques et vidéo, des nouvelles et de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires par un 
site Web dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694273&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,231 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,694,278  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRA Americas, Inc., 4000 Town Center 
Boulevard, Suite 200, Canonsburg, PA 15317, 
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

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

SERVICES
Services de gestion d'installations ayant trait aux installations de manutention et de préparation de 
biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et 
de chrome, et aux installations de traitement de l'eau; services de construction et d'entretien ayant 
trait aux installations de manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de marchandises
en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et de chrome, et aux installations de 
traitement de l'eau; services de mise en place d'équipement dans des installations de manutention 
et de préparation de biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de pierres 
précieuses, de métaux communs et ferreux et de chrome, et dans des installations de traitement 
de l'eau; services de conception et d'ingénierie d'installations ayant trait aux installations de 
manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, 
de métaux communs et ferreux et de chrome, et aux installations de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,586 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=1694278&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,378  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myant Capital Partners Inc., 183 Wellington 
Street West, Suite 2903, Toronto, ONTARIO 
M5V 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

VAGALUME
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements industriels, vêtements de protection; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes; sacs, nommément fourre-tout, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs de sport, sacs fourre-tout; porte-monnaie; portefeuilles; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, foulards, bijoux, ornements de cheveux, bonneterie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux; ceintures, cravates, bretelles,
gants, mouchoirs, manchettes, serre-poignets, brassards, manchons de contention pour les 
jambes; vêtements dotés de la technologie prêt-à-porter, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements 
industriels et vêtements de protection avec fil conducteur, capteurs et lumières qui donnent de la 
visibilité ou surveillent les signes vitaux; accessoires fonctionnels, nommément bandes flexibles de 
lumières clignotantes ou continues pour améliorer la visibilité, housses de sac à dos, housses de 
sac, panneaux, cônes de signalisation et accessoires pour cheveux avec lumières, éléments 
sonores, réfléchissants et conducteurs ainsi que capteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694378&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, 
d'accessoires de mode, nommément de montres, de lunettes de soleil, de foulards, de bijoux, 
d'ornements de cheveux, de bonneterie, de couvre-chefs, de ceintures, de cravates, de bretelles, 
de gants, de mouchoirs, de manchettes, de serre-poignets, de brassards, de manchons de 
contention pour les jambes, de vêtements dotés de la technologie prêt-à-porter, d'accessoires 
fonctionnels, nommément de bandes flexibles de lumières clignotantes ou continues pour 
améliorer la visibilité, de housses de sac à dos, de housses de sac, de panneaux, de cônes de 
signalisation et d'accessoires pour cheveux avec lumières, éléments sonores, réfléchissants et 
conducteurs ainsi que capteurs; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, d'accessoires de mode, nommément de 
montres, de lunettes de soleil, de foulards, de bijoux, d'ornements de cheveux, de bonneterie, de 
couvre-chefs, de ceintures, de cravates, de bretelles, de gants, de mouchoirs, de manchettes, de 
serre-poignets, de brassards, de manchons de contention pour les jambes, de vêtements dotés de 
la technologie prêt-à-porter, d'accessoires fonctionnels, nommément de bandes flexibles de 
lumières clignotantes ou continues pour améliorer la visibilité, de housses de sac à dos, de 
housses de sac, de panneaux, de cônes de signalisation et d'accessoires pour cheveux avec 
lumières, éléments sonores, réfléchissants et conducteurs ainsi que capteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,501  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1867137 Ontario Inc, 68 Springhurst Ave, PO 
Box L7A1M9, Brampton, ONTARIO L7A 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Device Care Plus
SERVICES
Vente au détail de téléphones intelligents remis à neuf, d'étuis pour téléphones intelligents et 
d'accessoires pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément de protecteurs 
d'écran, de chargeurs, de batteries, d'écouteurs, de haut-parleurs, de supports pour la voiture et de
cartes mémoire; réparation de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1694501&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,754  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Marocaine du Commerce Extérieur S.A
., 140 avenue Hassan II, Casablanca 20039, 
MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

BMCE BANK
SERVICES
Services de liaison entre la Banque est ses clients ; informations sur les services bancaires, les 
services de crédit et de prêts financiers, les services financiers de garantie et de cautionnement, 
les services de change de devises étrangères, les services de financement et de prêt, les services 
de financement garanti, de financement de crédit-bail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694754&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,465  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vifor (International) AG, also trading as Vifor (
International) Ltd. and Vifor (International) Inc., 
Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONDEFICIENCY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément diffusion d'information éducative dans le domaine de la carence en fer 
pour les professionnels de la santé; offre d'information éducative sur la santé dans le domaine de 
la carence en fer.

Classe 44
(2) Assistance médicale, nommément offre de conseils médicaux dans le domaine de la carence 
en fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 mars 2014, demande no: 53691/2014 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 avril 2014 sous le No. 657012 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=1695465&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,550  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMRANDEEP SINGH, 160 - Sunny Meadow 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6R 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FUTURE PLANET OUR WORLD, OUR RESPONSIBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères 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=1695550&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, maillots d'entraînement, maillots de sport, vestes, 
vestes de neige, chandails, châles et foulards, cravates; casquettes; ceintures; serviettes pour le 
bain et le visage, serviettes de plage et essuie-mains; draps; couvertures; abris, nommément 
tentes; parapluies; articles de papeterie, nommément reliures, étiquettes, papier à lettres, agendas,
stylos, crayons, autocollants, enseignes, plaques, manuels scolaires, banderoles, calendriers, 
affiches, chemises en plastique, cartes postales, blocs-notes; bouteilles d'eau; supports d'affichage
numérique; épinglettes; verres, nommément verres à boire et grandes tasses; sous-verres; 
autocollants pour pare-chocs, tasses, cartes professionnelles, macarons, ballons, cartes à jouer, 
pancartes de rassemblement, sacs à déchets, aimants, affichettes de porte; sacs, nommément 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à main; portefeuilles; articles 
d'emballage, en carton, sacs en plastique, papier d'emballage, bandes, rubans, coussins 
gonflables, boîtes en bois, feuilles de plastique; supports préenregistrés, à savoir CD, DVD, 
disques à mémoire flash, lecteurs optiques; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes en plastique à bande magnétique contenant des cassettes audio 
préenregistrées.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; activités de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs, de spectacles itinérants
, de conférences et d'évènements communautaires autour d'un scénario réaliste dans les 
domaines suivants : la sensibilisation du public à la souveraineté des citoyens, la gouvernance 
mondiale, la gouvernance internationale, le patriotisme, les dons de bienfaisance, l'amélioration 
dans la société des intérêts nationaux pour les jeunes, les professionnels qui travaillent et les 
personnes âgées retraitées, la coordination de l'approvisionnement en dons de nourriture et en 
dons de vêtements ainsi que de leur distribution, l'organisation de groupes de jeunes pour 
entreprendre des projets pour les personnes dans le besoin et la communauté en vue 
d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme ainsi que le 
financement de projets par la vente de marchandises pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux concernant des organismes de bienfaisance ou humanitaires; promotion des dons de
bienfaisance de tiers, nommément suivi et publicité de dons de bienfaisance; jumelage de 
personnes responsables d'organisations similaires qui offrent des activités de bienfaisance par du 
réseautage social, des évènements et des conférences; offre de services de répertoires Web en 
ligne contenant des hyperliens vers des sites Web d'organismes de bienfaisance; services de 
réseautage social en ligne; exploitation d'un portail Web qui permet de faire du réseautage social 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour INDE le 27 juillet 2011 
sous le No. 2181285 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,695,761  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Delang Auto Parts Manufacturing Co.
LTD, No.58, Yanghebang Road, Jiuting Town, 
Songjiang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELANG L

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 07
Tuyauterie de radiateur d'automobile; ventilateurs de refroidissement d'automobile; radiateurs 
d'automobile; réservoirs d'eau de refroidissement d'automobile; carburateurs; pistons de moteur 
d'automobile; pompes à eau d'automobile; pompes à huile d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695761&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,782  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC holding a.s., Dobrovicova 8, 811 09, 
Bratislava, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZETOR SUPER
PRODUITS
Véhicules automobiles en tous genres, nommément tracteurs, moteurs pour véhicules terrestres.

SERVICES
Réparation, entretien et révision de tracteurs, d'automobiles, de camions, de fourgons, de 
machinerie agricole et de moteurs pour véhicules terrestres; recherche et développement dans le 
domaine de la fabrication de tracteurs, inspection technique et contrôle de la qualité de nouveaux 
produits, nommément inspection technique de tracteurs, de véhicules automobiles, de machinerie 
agricole et de moteurs pour véhicules terrestres, mise à l'essai de nouveaux produits, contrôle de 
la qualité de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des véhicules terrestres, 
surveillance d'inspections de produits fabriqués pour le contrôle de la qualité, offre d'expertise dans
le domaine des véhicules terrestres, offre d'opinions d'experts et de dessin industriel dans les 
domaines du développement, de la recherche et de la production liés aux tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 27 août 
2014, demande no: 516007 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 18 février 2015 sous le 
No. 344357 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695782&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,194  Date de production 2014-10-01
 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

CARBON FORGED
PRODUITS
Boules d'attelage et supports pour boules d'attelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,197
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=1696194&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,544  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2407074 Ontario Inc., doing business as 
RENOVILLE, 1359 Rathbum Road East, Suite 
810, Mississauga, ONTARIO L4W 5P7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

RENOVILLE
PRODUITS
Comptoirs, revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, tapis, carreaux de sol, carreaux de sol en bois et revêtements de sol; carreaux, 
nommément carreaux de céramique, carreaux de céramique émaillée, dalles et carreaux de pierre 
naturelle, carreaux de sol en céramique et carreaux de tapis, meubles de rangement, nommément 
armoires, armoires de cuisine, armoires à pharmacie et armoires à miroir, miroirs, nommément 
miroirs de salle de bain et de rasage et miroirs de toilette, fenêtres, portes, appareils de plomberie, 
appareils électriques, nommément foyers électriques; luminaires, lampes sur pied, équipement de 
chauffage et de refroidissement, nommément appareils de chauffage, climatiseurs et pompes à 
chaleur, bois, cloisons sèches, bardeaux, clôtures, barrières et garde-fous en fer forgé, briques, 
peinture, nommément peinture d'intérieur et d'extérieur; teintures, nommément teintures à bois; 
mobilier et articles décoratifs, nommément lits, lits réglables, lits superposés, lits de repos, lits 
escamotables, canapés-lits, lits pliants sur roulettes, cadres de lit, matelas, sommiers à ressorts, 
têtes de lit, pieds de lit, mobilier de chambre, couvertures, housses de matelas, couvre-oreillers, 
couvre-lits, édredons, oreillers, couettes, cache-sommiers à volant, draps, taies d'oreiller, housses 
de couette, nappes, serviettes de table, tissu d'ameublement, décorations murales en tissu, 
rideaux, tentures, housses à mobilier en tissu ajustées ou non, cuir pour meubles rembourrés, tissu
pour meubles rembourrés, tables, tables d'extrémité, tables basses, tables de canapé, guéridons, 
tables pour petites lampes, dessertes, tables d'appoint, tables de salon, tables de salle à manger, 
tables de cuisine, chariots à téléviseur, chaises, chaises de bureau, chaises décoratives, fauteuils, 
chaises d'appoint, fauteuils coulissants, fauteuils-lits, fauteuils pivotants, berceuses, fauteuils 
berçants pivotants, fauteuils berçants coulissants, balancelles, fauteuils inclinables, méridiennes, 
canapés, futons, tabourets, sofas, canapés à mouvement, canapés-lits, canapés modulaires, 
mobilier modulaire, mobilier modulaire inclinable, causeuses à mouvement, causeuses, chaises 
longues, ottomanes, bancs, coffres, coffres en cèdre, armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires à pharmacie, armoires à miroir, armoires vitrées, vitrines, vitrines d'angle, vaisseliers, 
armoires de rangement, commodes, commodes à miroir, tables de nuit, armoires, armoires à bijoux
, étagères, caisses en bois, coffres à outils en bois, mobilier pour ordinateurs, postes informatiques
constitués de retours de bureau, dessus de bahut, plateaux à clavier, classeurs, bureaux, tablettes,
bibliothèques, armoires pour ordinateur, unités de rangement pour disques compacts, meubles 
audio-vidéo, meubles pour cinémas maison, table et/ou bureau (surface d'écriture), consoles, 
tablettes, étagères de présentation, étagères de rangement murales, étagères autoportantes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696544&extension=00
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étagères, tablettes, articles de rangement pour la cuisine, surfaces de travail, ensembles pour 
dînettes, bibliothèques, buffets, bases de buffet, armoires à vaisselle, bahuts, îlots indépendants 
multifonctionnels pour la cuisine dotés d'espace de rangement, dessus de crédence, tables à écrire
, bars, tabourets de bar, étagères de cuisine, tiroirs, étagères de rangement pour la cuisine, 
étagères de rangement murales pour la cuisine, râteliers d'armes muraux, porte-chapeaux muraux,
râteliers d'armes auto-porteurs, porte-chapeaux auto-porteurs, porte-revues, étagères de 
rangement, porte-bouteilles, étagères à épices, écrans, ensembles de jeu, plans de travail, lampes,
nommément lampes sur pied, lampes de bureau, lampes électriques et lampes fluorescentes, 
horloges, miroirs, nommément miroirs de salle de bain et de rasage et miroirs de toilette, , miroirs 
non encadrés, miroirs encadrés, miroirs de mobilier, cadres, moulures d'encadrements, oeuvres 
d'art encadrées, images encadrées, images artistiques, reproductions artistiques, vases, théières, 
figurines en pierre, figurines en plastique et en bois, figurines en verre, en cristal et en porcelaine, 
coffrets à bijoux autre qu'en métal, seaux, bols, chandeliers, bougies, corbeilles à fleurs, paniers, 
poupées de porcelaine, carpettes et mobilier pour enfants, nommément lits, commodes, bureaux, 
chaises, tables, ensembles de table et de chaises, tabourets, coffres à jouets, coffres, tables de 
nuit, miroirs, tables à langer, matelas, bibliothèques, bancs, chaises hautes et berceaux; appareils 
électroménagers, nommément machines à mélanger électriques, sur socle et à main à usage 
domestique, mélangeurs électriques à usage domestique, appareils électriques de transformation 
des aliments à usage domestique, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, 
compacteurs d'ordures ménagères, cuisinières électriques, fours électriques, fours à gaz, 
cuisinières à gaz, surface de cuisson à gaz, hottes, fours à micro-ondes pour la cuisine, 
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs et congélateurs combinés, machines à glaçons, 
climatiseurs, déshumidificateurs et purificateurs d'air combinés, ventilateurs d'aération et appareils 
d'approvisionnement en eau pour la distribution d'eau froide et de glace à partir de réfrigérateurs; 
équipement et outils pour la maison à usage domestique, nommément téléviseurs, cinémas 
maison comprenant des téléviseurs, télécommandes pour téléviseurs, récepteurs de télévision, 
récepteurs audio-vidéo, amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, semi-conducteurs, lecteurs de disques compacts, 
projecteurs cinématographiques, enregistreurs vidéo, lecteurs de disques vidéo, appareils de 
distillation d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
ioniseurs d'eau à usage domestique, adoucisseurs d'eau, stérilisateurs d'eau, appareils de 
chlorination pour le traitement de l'eau, arroseurs pour gazon, raboteuses à main, machines à scier
les joints à main, truelles électriques, scies circulaires à main, tenonneuses, perceuses portatives, 
perceuses à vibration, marteaux perforateurs portatifs, mortaiseuses à bédane creux portatives, 
mortaiseuses à chaîne portatives, meuleuses à disque électriques et portatives, ponceuses à 
disque électriques et portatives, moulins à café électriques et portatifs et ponceuses à courroie 
électriques et portatives, lames, pierres à affûter, guides de scie, embouts pour orienter les 
copeaux, sacs à poussière, supports pour raboteuses, ensembles de porte-outils d'affûtage, 
ensembles de lames et de jauges, niveleuses pour outils de coupe, règles triangulaires, courroies 
de transmission, clés à douille, tournevis, clés hexagonales, étuis de transport, scies circulaires 
électriques à main, lames de scie, clés pour lames, guide-chaîne, guides longitudinaux, poignées 
d'appoint, sacs pour la collecte de la poussière, rondelles, carters de scie, guides pour biseaux, 
tables de sciage, supports à scies, couteaux diviseurs, scies à onglets électriques montées sur 
établi, scies à chaîne électriques, scies sauteuses et scies alternatives électriques à main, toupies 
et ébouteuses électriques à main, perceuses électriques à main, marteaux, marteaux perforateurs 
et perceuses à percussion électriques à main, tournevis à main, clés à chocs à main, perceuses, 
ensembles de perceuse, tournevis, scies circulaires, scies sauteuses, coupe-verre, meuleuses, 
aspirateurs, taille-haies, lampes de poche rechargeables sans fil, lampes fluorescentes 
rechargeables sans fil, brocheuses-cloueuses à air comprimé, cloueuses pneumatiques, 
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compresseurs d'air, génératrices à essence portatives, fosses septiques.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers et 
publicité des produits et des services de tiers par des supports électroniques et plus 
particulièrement par Internet; services de recommandation dans les domaines suivants : services 
de construction, services de rénovation, fourniture et installation de matériaux de construction pour 
cuisines et salles de bain, fourniture et installation de comptoirs, fourniture et installation de 
revêtements de sol, fourniture et installation pose de carreaux, fourniture et installation de fenêtres 
et de portes, services de plomberie, services électriques, services de consultation en éclairage, 
fourniture de luminaires et de lampes sur pied, services de chauffage et de refroidissement, 
services de menuiserie, services d'installation de cloisons sèches, fourniture et installation de 
matériaux de couverture, services de couverture, services de soudage et de ferronnerie, y compris 
vente et installation de fer forgé, de clôtures, de barrières et de garde-fous ainsi que cloisons 
intérieures, services de briquetage, services de peinture, services d'architecture, services de génie,
nommément services de génie mécanique et services de génie civil, services d'arpentage et 
services juridiques, services d'aménagement intérieur, services de décoration intérieure, vente de 
mobilier et d'articles décoratifs, vente d'équipement et d'appareils électroménagers et vente d'outils
pour utilisation dans ou autour de la maison; services de construction, services de rénovation, 
fourniture et installation de matériaux de construction pour des cuisines et des salles de bain, 
fourniture et installation de comptoirs, fourniture et installation de revêtements de sol, fourniture et 
installation de carreaux, fourniture et installation de fenêtres et de portes, services de plomberie, 
services électriques, consultation en éclairage, fournitures de luminaires et de lampes sur pied, 
services de chauffage et de refroidissement, services de menuiserie, services d'installation de 
cloisons sèches, fourniture et installation de matériaux de couverture, services de couverture, 
services de soudage et de ferronnerie, y compris vente et installation de fer forgé, de clôtures, de 
barrières et de garde-fous ainsi que de cloisons intérieures, services de briquetage, services de 
peinture, services d'architecture, services de génie, nommément services de génie mécanique et 
services de génie civil, services d'arpentage, services juridiques, services d'aménagement intérieur
, services de décoration intérieure, vente de mobilier et d'articles décoratifs, vente d'équipement et 
d'appareils électroménagers ainsi que vente d'outils pour utilisation dans ou autour de la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,677  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whoosh! Inc., 185 Bridgeland Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 1Y7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

USE IT. SEE IT. BELIEVE IT.
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour pneus d'automobile, vitres d'automobile et 
roues d'automobile; produits nettoyants tout usage pour utilisation sur diverses surfaces, 
nommément nettoyants tout usage, nettoyants à vitres et à surfaces, produits de désinfection et 
d'assainissement pour utilisation sur diverses surfaces, nommément produits nettoyants à usage 
général, produits nettoyants pour écrans et claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696677&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,483  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grafton Asset Management Inc., Suite 400, 
2207-4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAFTON ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Offre de services de gestion de patrimoine, de conseil et de gestion des affaires aux clients 
institutionnels et aux particuliers, nommément offre de conseils concernant des choix et des 
stratégies de placement pour des portefeuilles individuels et institutionnels; création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de
biens immobiliers et de placements dans des sociétés oeuvrant dans les domaines de l'exploitation
minière et de l'exploration pétrolière et gazière; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; services de marchés financiers, 
nommément services de conseil en placement et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières 
au public, placements privés; services de conseil en placement relatifs aux fusions et aux 
acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et aux admissions en bourse; services de 
vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et opérations visant des actions, 
des titres rattachés à des actions et des titres à revenu fixe; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements; services 
d'investissement et d'exploration liés aux ressources pétrolières, gazières et minières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697483&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,486  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grafton Asset Management Inc., Suite 400, 
2207-4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAFTON FUNDS
SERVICES
Offre de services de gestion de patrimoine, de conseil et de gestion des affaires aux clients 
institutionnels et aux particuliers, nommément offre de conseils concernant des choix et des 
stratégies de placement pour des portefeuilles individuels et institutionnels; création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de
biens immobiliers et de placements dans des sociétés oeuvrant dans les domaines de l'exploitation
minière et de l'exploration pétrolière et gazière; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; services de marchés financiers, 
nommément services de conseil en placement et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières 
au public, placements privés; services de conseil en placement relatifs aux fusions et aux 
acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et aux admissions en bourse; services de 
vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et opérations visant des actions, 
des titres rattachés à des actions et des titres à revenu fixe; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements; services 
d'investissement et d'exploration liés aux ressources pétrolières, gazières et minières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697486&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,487  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grafton Asset Management Inc., Suite 400, 
2207-4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCESS AND INTELLIGENCE ON THE ENERGY 
SECTOR
SERVICES
Offre de services de gestion de patrimoine, de conseil et de gestion des affaires aux clients 
institutionnels et aux particuliers, nommément offre de conseils concernant des choix et des 
stratégies de placement pour des portefeuilles individuels et institutionnels; création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de
biens immobiliers et de placements dans des sociétés oeuvrant dans les domaines de l'exploitation
minière et de l'exploration pétrolière et gazière; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; services de marchés financiers, 
nommément services de conseil en placement et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières 
au public, placements privés; services de conseil en placement relatifs aux fusions et aux 
acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et aux admissions en bourse; services de 
vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et opérations visant des actions, 
des titres rattachés à des actions et des titres à revenu fixe; services de recherche en placement, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements; services 
d'investissement et d'exploration liés aux ressources pétrolières, gazières et minières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1697487&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,501  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAN MACHINE BRANDS INC., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA V1V 2T2

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

IN GOOD BEER WE TRUST
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, affiches, cartes postales, 
décalcomanies et agendas.

(2) Articles ménagers et accessoires, nommément bougeoirs, verres, grandes tasses, tireuses à 
bière, chaises de plage, fauteuils de metteur en scène, tabliers, couvertures, paniers à pique-nique,
tables, protège-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, parapluies et 
lampes.

(3) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, maillots sans manches, 
pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, pantalons
, jupes, gilets, vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, gants et mitaines.

(4) Équipement de sport, nommément planches à roulettes, skis, bâtons de ski, casques de ski, 
planches à bras, planches de surf, planches de skim, ballons de basketball, filets de basketball, 
balles de baseball, ballons de football, bâtons de hockey, rondelles de hockey et filets de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697501&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,599  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRON S.R.L., VIA SEVERI, 18, 
CAMPODARSEGO (PADOVA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRON O

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.
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
Fours à haut rendement, nommément fours au gaz à haut rendement, fours électriques à haut 
rendement pour l'industrie et la maison permettant une cuisson uniforme; fours de chauffage et de 
séchage, nommément fours à micro-ondes, fours de chauffage au gaz, fours de chauffage 
électriques, fours de séchage au gaz, fours de séchage électriques pour l'industrie et la maison 
permettant une cuisson uniforme; hottes, nommément hottes de ventilation de four, hottes de 
cuisinière, hottes d'élimination d'émanations pour l'industrie et la maison permettant une cuisson 
uniforme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697599&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation, d'installation et d'entretien d'appareils de cuisson, de fours, de fours 
pour la cuisson des aliments, de fours industriels, de fours de cuisine et de fours pour restaurants.

Classe 41
(2) Édition et publication de textes, organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
colloques, d'expositions et de salons ainsi qu'offre de cours sur les processus de gestion et les 
traditions culturelles, nommément tous les services susmentionnés destinés à l'industrie des 
services de traiteur et de l'hébergement; organisation et tenue de cours de cuisine; organisation et 
gestion de concours de cuisine.

Classe 43
(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 20 janvier 2015 sous le No. 1622504 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 1,697,698  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "
Pervoe reshenie", kom. 263, d. 4, Gorokhovskiy
per., 105064, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC SHOP I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Abrasifs à usage général; parfum ambré; produits détartrants à usage domestique; produits 
antistatiques à usage domestique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; air sous pression en 
canette pour le nettoyage et l'époussetage; pierres à raser, antiseptiques; pierres de polissage; 
papier abrasif; papier émeri; papier à polir; pétrolatum à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; huiles essentielles, nommément aromatisants; 
aromatisants à gâteau [huiles essentielles]; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; 
sachets pour parfumer le linge de maison; eaux parfumées; eau de javel; eau de lavande; eaux de 
toilette; cire à lessive; cire à planchers; cire antidérapante pour planchers; cire à moustache; cire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697698&extension=00
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de tailleur; cire à mobilier et à planchers; cire à chaussures; héliotropine; gels de blanchiment des 
dents; géraniol; maquillage; déodorants à usage personnel; bois parfumé; parfums; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides nettoyants pour pare-brise; graisses à usage cosmétique; 
cendre volcanique pour le nettoyage; parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone, à 
savoir parfumerie; pierres lissantes; crayons à sourcils; crayons de maquillage; abrasifs, 
nommément carbure de silicium; abrasifs, nommément carbures de métal; antiseptiques, 
nommément pierres d'alun; tripoli pour le polissage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; écorce de quillaia pour le lavage; abrasifs, nommément corindon; azurants; 
teintures pour la barbe; colorants de toilette; teintures cosmétiques; amidon à lessive; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; rouge à polir; encens; fixatifs; 
vernis à ongles; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; masques de 
beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles,
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huiles
essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles nettoyantes; essence de bergamote; 
essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; 
huile de térébenthine pour dégraisser; adhésifs à usage cosmétique; blanc d'Espagne, 
nommément crèmes pour blanchir la peau, produits pour blanchir la peau; craie de nettoyage; lait 
d'amande à usage cosmétique; laits démaquillants de toilette; parfum de musc; savon cosmétique; 
savon désinfectant; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage des tissus; pains de 
savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon à l'amande; 
menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; émeri; faux ongles; eau de Cologne; bases 
pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; crèmes à polir; pâtes pour cuirs à rasoir; dentifrices; 
pierres ponces; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; toile abrasive; essuie-verre; rouges à 
lèvres; pommades à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain; 
produits capillaires à onduler; produits de trempage [lessive]; taille-crayons pour crayons pour les 
cils et pour les yeux; amidon pour la lessive, amidon à lessive, amidon à lustrer; produits de 
blanchiment pour le cuir; produits de polissage pour prothèses dentaires; produits de fourbissage, 
nommément cires, crèmes à cirer et liquides à polir pour le mobilier, les planchers et les 
automobiles; rince-bouches, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; 
lustrants à lessive; assouplissants à lessive; produits nettoyants, nommément produits nettoyants 
pour la peau, produits nettoyants pour la lessive; produits de nettoyage à sec; produits 
démaquillants; décolorants capillaires; décapants à peinture; décapants à vernis; décapants pour 
cire à planchers [produits récurants]; préparations de dérouillage; produits de soins des ongles; 
produits nettoyants tout usage; nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour 
papier peint; produits de nettoyage des tuyaux d'évacuation; produits chimiques d'avivage à usage 
domestique, nommément pour la lessive; poudres de maquillage; abrasifs, nommément diamantine
; solutions abrasives; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; safrol; térébenthine 
pour dégraisser; pots-pourris [parfums]; soude de blanchiment; carbonate de sodium à des fins de 
nettoyage; sels de bain à usage autre que médical; sels de blanchiment; agents de conservation 
pour le cuir [cirages]; produits de fumigation, nommément parfums; détergents à base d'ammoniac 
à usage domestique; détergents à base d'alcali à usage domestique; astringents à usage 
cosmétique; cosmétiques à sourcils; détachants à tissus; produits de maquillage; écrans solaires; 
produits solaires [cosmétiques]; colorants capillaires; teintures capillaires; neutralisants pour 
permanentes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits cosmétiques pour les cils; 
produits épilatoires; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes à bottes; cirages à bottes; 
crèmes à chaussures; cirages à chaussures; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; mascaras; 
détergents ménagers; détergents à lessive; dégraissants à usage domestique; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; poudre de talc 
à usage cosmétique; huiles essentielles, nommément terpènes; chiffons imprégnés d'un détergent 
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pour le nettoyage; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; papier de verre; 
papier abrasif; lessive de soude; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; essences 
éthérées; essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 28 juillet 2011 sous le No. 441820 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,042  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

DEVSEEK
SERVICES

Classe 42
Services de criblage d'ADN destinés à la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/253,500
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4871392 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698042&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,305  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymtrack Inc., 299 Bank Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

GYMTRACK
PRODUITS
Produits d'entraînement physique, nommément capteurs électroniques pour équipement de 
gymnastique pour le suivi des exercices et l'analyse de l'équipement, pour le suivi de l'historique 
d'utilisation, d'erreurs et d'entretien d'équipement de gymnastique, pour le suivi automatisé de 
l'entraînement et l'envoi de commentaires aux utilisateurs, pour l'offre d'une plateforme 
d'entraînement individuel virtuel, ainsi que pour la fabrication d'équipement d'origine (FEO) dans le 
domaine de l'entraînement physique; produits d'entraînement physique, nommément équipement 
de gymnastique et équipement de gymnastique de rechange dotés de capteurs électroniques pour 
le suivi des exercices et l'analyse de l'équipement, pour le suivi de l'historique d'utilisation, d'erreurs
et d'entretien d'équipement de gymnastique, pour le suivi automatisé de l'entraînement et l'envoi de
commentaires aux utilisateurs, ainsi que pour l'offre d'une plateforme d'entraînement individuel 
virtuel; logiciels et logiciels d'application mobiles, d'entraînement physique virtuel, pour la création, 
la modification et la diffusion de programmes d'entraînement, à des fins de divertissement, à savoir
de défis et de concours d'entraînement physique entre utilisateurs, ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de communiquer avec d'autres utilisateurs et entraîneurs pour discuter d'entraînement 
physique et d'exercice; matériel informatique; capteurs électroniques pour faire le suivi de 
l'historique d'utilisation, d'erreurs et d'entretien d'équipement d'entraînement physique; capteurs 
électroniques vestimentaires pour dresser un historique des exercices et enregistrer des données 
d'entraînement physique pour des personnes; logiciels et logiciels d'application mobiles, pour 
l'enregistrement et l'analyse de l'historique des exercices ainsi que des données sur la 
performance et l'entraînement physique de personnes; logiciels et logiciels d'application mobiles, 
pour l'enregistrement et l'analyse de l'historique d'utilisation, d'erreurs et d'entretien d'équipement 
d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698305&extension=00
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SERVICES
Entraînement physique, nommémennt entraînement physique virtuel offert au moyen de sites Web 
et de logiciels, d'applications Web et de logiciels pour applications mobiles; offre de sites Web, 
d'applications Web, de plateformes-services (PaaS) et de logiciels-services (SaaS) pour 
l'entraînement physique virtuel, pour la création, la modification et la diffusion de programmes 
d'entraînement et pour le divertissement, à savoir pour des défis et des compétitions 
d'entraînement physique entre utilisateurs; exploitation de sites Web dans le domaine du sport et 
de l'entraînement physique personnel; offre de sites Web, d'applications Web, de 
plateformes-services (PaaS) et de logiciels-services (SaaS) pour faire le suivi de l'historique des 
exercices et des données d'entraînement physique de particuliers, pour faire le suivi de l'historique 
d'utilisation, d'erreurs et d'entretien d'équipement d'entraînement physique, ainsi que pour 
permettre aux utilisateurs de communiquer avec d'autres utilisateurs et des entraîneurs concernant
l'entraînement physique et l'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,593  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE SMOOTH U
PRODUITS
(1) Sous-vêtements, culottes, vêtements de maintien nommément caleçons, vêtements 
amincissants pour les cuisses, culottes de maintien, camisoles, combinés-slips, débardeurs.

(2) Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3941937 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4207417 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=1698593&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,791  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballons CSA Inc. / CSA Balloons Inc., 1500, rue
Nobel, Suite Q, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H3

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTYZONE

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

Autorisation pour l’emploi
Consent of Liquor Control Board of Ontario has been placed on file.

PRODUITS
Ballons en latex non imprimés; ballons en latex imprimés; pompes à ballons; couverts de tables 
jetables; serpentins; flûtes; banderoles; confetti; chandelles; bannières; guirlandes; babioles, 
nommément, ballons mylar, flutes de fête, chapeaux de fête, confettis et guirlandes; accessoires 
de fête, nommément, ballons de latex. ballons mylar, tiges à ballons, valves à ballons, coupelles à 
ballons, poids à ballons, rubans à ballons, pompes manuelles à ballons, pompes électrique à 
ballons, chutes à ballons, nappes de plastique, scellant à ballons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698791&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,903  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numatics, Incorporated, 46280 Dylan Drive, 
Novi, MI 48377, 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

NUMATICS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698903&extension=00
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PRODUITS
(1) Actionneurs pneumatiques linéaires et rotatifs pour machines et machines-outils; cylindres pour 
machines industrielles; tiroirs de commande du mouvement pour machines; filtres à air pour 
machines industrielles; régulateurs de pression pour machines industrielles; système de 
lubrification automatique pour machines industrielles; appareils de manutention automatiques, 
nommément manipulateurs; actionneurs pour machines et machines-outils.

(2) Mécanismes de contrôle électroniques pour machines; mécanismes de contrôle 
électromécaniques pour machines; mécanismes de contrôle électroniques pour valves; 
mécanismes de contrôle électromécaniques pour valves; valves, robinets, clapets et soupapes en 
métal, nommément robinets de conduite d'eau, clapets anti-retour, soupapes de sûreté, valves 
comme composants de machine, valves, à savoir pièces de machine, valves pour machines 
industrielles, lampes amplificatrices, valves automatiques, valves magnétiques, soupapes de 
surpression, valves thermioniques, soupapes de contrôle de niveau, volets d'air, régulateurs de 
débit, vannes de régulation de vitesse, soupapes pilotes, valves de distribution, servodistributeurs, 
soupapes régulatrices de pression, valves d'interruption, robinets d'arrêt, valves hydrauliques, 
robinets à tiroir, robinets à manchon, robinets d'isolement, soupapes de sûreté, robinets d'équerre, 
robinets à compteur, robinets de gaz, soupapes RGE (de recirculation des gaz d'échappement), 
robinets à pulsations, robinets de conduite d'eau, clapets de verrouillage, soupapes de sûreté; 
valves de distribution pour machines; raccords de valves, nommément bouchons, raccords, 
adaptateurs, connecteurs, raccords union, manchons de réduction, tubes filetés, banjos; 
régulateurs de débit pour machines; commandes hydrauliques pour valves de machine; systèmes 
hydrauliques pour valves de régulation de machine; machines et machines-outils pour l'entretien 
des moteurs; collecteurs pour machines; collecteurs de soupape; silencieux pour valves de 
machine; soupapes de pression pour machines; vannes électromagnétiques; électrovannes, 
nommément interrupteurs électromagnétiques; tubes pour valves de machine; actionneurs; valves 
de régulation pour machines; valves pour pompes, à savoir pièces de machine; valves en métal, 
autres que des pièces de machine, nommément robinets de conduite d'eau, clapets anti-retour, 
soupapes de sûreté, valves comme composants de machine, valves, à savoir pièces de machine, 
valves pour machines industrielles, lampes amplificatrices, valves automatiques, valves 
magnétiques, soupapes de surpression, valves thermiomiques, soupapes de contrôle de niveau, 
volets d'air, régulateurs de débit, vannes de régulation de vitesse, soupapes pilotes, valves de 
distribution, servodistributeurs, soupapes régulatrices de pression, valves d'interruption, robinets 
d'arrêt, valves hydrauliques, robinets à tiroir, robinets à manchon, robinets d'isolement, soupapes 
de sûreté, robinets d'équerre, robinets à compteur, robinets de gaz, soupapes RGE (de 
recirculation des gaz d'échappement), robinets à pulsations, robinets de conduite d'eau, clapets de 
verrouillage, soupapes de sûreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1966 en liaison avec les 
produits (2); 31 décembre 1990 en liaison avec les produits (1).



  1,699,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 173

  N  de demandeo 1,699,769  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBLE GROUP LIMITED, Clarendon House, 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE AGRI
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et d'exportation concernant des 
céréales, des semences, des produits alimentaires pour animaux, du blé, du maïs et de l'orge.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément opérations sur marchandises; opérations sur marchandises 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699769&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,770  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBLE GROUP LIMITED, Clarendon House, 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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
NOBLE AGRI

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et d'exportation concernant des 
céréales, des semences, des produits alimentaires pour animaux, du blé, du maïs et de l'orge.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément opérations sur marchandises; opérations sur marchandises 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699770&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,299  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Game Circus LLC, 15400 Knoll Trail Drive, 
Suite 230, Dallas, TX 75248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COIN DOZER
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; jeux téléchargeables pour utilisation avec des appareils de communication 
mobile.

(2) Jeux téléchargeables pour utilisation avec des appareils de communication mobile.

SERVICES
Offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 
2014, demande no: 86265853 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,670
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,784,275
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700299&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,402  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tido Enterprise GmbH, Talstraße 10, 04103 
Leipzig, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

tido
PRODUITS
Contenu numérique téléchargeable, notamment musique numérique téléchargeable, partitions 
numériques téléchargeables, livres numériques téléchargeables et autres publications 
électroniques téléchargeables, notamment contenu audionumérique, contenu vidéonumérique, 
données texte ou multimédias numériques, à savoir contenu audionumérique, contenu 
vidéonumérique, partitions numériques et textes numériques; logiciels et bases de données, 
notamment didacticiels, logiciels pour le traitement et l'affichage de données, logiciels pour 
appareils mobiles, application logicielle de base de donnée, logiciels pour la gestion de bases de 
données.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700402&extension=00


  1,700,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 177

Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des droits de propriété intellectuelle 
de tiers; services de vente en gros et au détail dans le domaine des imprimés, notamment des 
partitions, ainsi que dans le domaine du contenu numérique téléchargeable, notamment de la 
musique numérique, des partitions numériques, des livres numériques, des autres publications 
électroniques, des logiciels et des bases de données; collecte, compilation et systématisation 
d'information numérique, notamment de musique numérique, de partitions numériques, de textes 
numériques, de données vidéo ou multimédias numériques, à savoir de contenu audionumérique, 
de contenu vidéonumérique, de partitions numériques, de textes numériques et de données sur les
clients dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données, notamment de 
musique numérique, de partitions numériques, de textes numériques, de données vidéo ou 
multimédias numériques, à savoir de contenu audionumérique, de contenu vidéonumérique, de 
partitions numériques, de textes numériques et de données sur les clients dans des bases de 
données; transmission de contenu numérique et offre d'accès à ce contenu, notamment de 
musique numérique, de partitions numériques, de livres numériques, d'autres publications 
électroniques, notamment de contenu audionumérique, de contenu vidéonumérique, de données 
texte ou multimédias numériques, à savoir de contenu audionumérique, de contenu 
vidéonumérique, de partitions numériques et de textes numériques, logiciels et bases de données, 
notamment didacticiels, logiciels, logiciels pour appareils mobiles, application logicielle de base de 
donnée, logiciels pour la gestion de bases de données, par les télécommunications au moyen 
d'Internet; offre de contenu numérique (non téléchargeable), notamment de musique numérique, 
de partitions numériques, de livres numériques, d'autres publications électroniques, notamment de 
contenu audionumérique, de contenu vidéonumérique, de données texte ou multimédias 
numériques, à savoir de contenu audionumérique, de contenu vidéonumérique, de partitions 
numériques et de textes numériques, bases de données logicielles, notamment didacticiels, 
logiciels pour le traitement et l'affichage de données dans les domaines de la musique, du cinéma, 
des arts, de la science, du divertissement, des affaires ou de l'éducation, logiciels pour appareils 
mobiles, application logicielle de base de donnée, logiciels pour la gestion de bases de données, à 
partir d'Internet, notamment diffusion en continu; édition de contenu numérique, notamment de 
musique numérique, de partitions numériques, de livres numériques, de textes numériques et 
d'autres publications électroniques, notamment de contenu audionumérique, de contenu 
vidéonumérique, de données texte ou multimédias numériques, à savoir de contenu 
audionumérique, de contenu vidéonumérique, de partitions numériques et de textes numériques, 
édition de logiciels et de bases de données, notamment de didacticiels, de logiciels pour le 
traitement et l'affichage de données dans les domaines de la musique, du cinéma, des arts, de la 
science, du divertissement, des affaires et de l'éducation, logiciels pour appareils mobiles, 
application logicielle de base de donnée, logiciels pour la gestion de bases de données; services 
d'enseignement de la musique; hébergement de contenu numérique sur Internet; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique; services 
informatiques, nommément formatage numérique et compression de musique, de texte, d'images 
et de contenu vidéo en contenu téléchargeable, ainsi qu'offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la musique et des 
partitions; cryptage, décryptage, codage et décodage de contenu numérique; création de logiciels, 
développement, conception ainsi que génie logiciel et ingénierie des bases de données; intégration
de logiciels et de bases de données ainsi que maintenance et mise à jour de logiciels et de bases 
de données; consultation en matière de logiciels et de bases de données; services d'octroi de 
licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle, notamment octroi de licences d'utilisation 
d'oeuvres musicales, de logiciels, de bases de données et ayant trait à des droits d'édition 
musicale; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 302014046670.8/41 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 août 2014 sous le No. 302014046670 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 1,700,507  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc. (a Delaware Corporation), One 
Chase Manhattan Plaza, New York, NY, 10005,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEEK TIPS
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs d'appareil mobile d'accéder, à partir
de l'appareil, à de l'aide, à du soutien technique et à un service d'acheminement rapide vers un 
centre d'appels; application logicielle téléchargeable permettant aux entreprises de 
télécommunication sans fil d'offrir des services de surveillance d'appareils, de gestion d'appareils et
de soutien technique en ligne.

SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément offre de contrats de garantie prolongée visant des appareils
mobiles, nommément des téléphones sans fil, des radiomessageurs, des ordinateurs portatifs et 
des assistants numériques personnels; administration de contrats de garantie prolongée ainsi que 
de contrats de réparation et de remplacement visant des téléphones sans fil, des radiomessageurs,
des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; offre de services en ligne, 
nommément d'un site Web interactif, d'une application logicielle pour appareils mobiles et d'un 
tableau de bord Web téléchargeable, tous pour l'interaction en temps réel entre les utilisateurs et le
personnel de soutien technique; services de communication, nommément transmission, réception, 
téléchargement, diffusion en continu et diffusion de textes, d'images, de contenu audio, de contenu
vidéo et de données, tous dans le domaine des services de soutien technique au moyen 
d'appareils mobiles par courriel, messagerie textuelle, clavardage et communication par application
logicielle mobile; offre de services de soutien technique, nommément installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels pour appareils mobiles; services de soutien technique, nommément 
surveillance d'appareils mobiles, envoi d'alertes et de recommandations aux utilisateurs d'appareil 
mobile ainsi que communication de données en temps réel aux représentants de service à la 
clientèle pour améliorer le traitement des demandes de soutien technique à l'aide de données 
relatives au client et au comportement de l'appareil; dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

(2) Offre de services de soutien technique, nommément installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels pour appareils mobiles; services de soutien technique, nommément surveillance 
d'appareils mobiles, envoi d'alertes et de recommandations aux utilisateurs d'appareil mobile ainsi 
que communication de données en temps réel aux représentants de service à la clientèle pour 
améliorer le traitement des demandes de soutien technique à l'aide de données propres au client 
et au comportement de l'appareil; dépannage de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700507&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,895 
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 (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886547 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,743  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileGate Entertainment, Inc., 5th Floor, 
Solidspace Building, 220 Pangyoyeok-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-
400, REPUBLIC OF KOREA

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
SKYSAGA

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles contenant des jeux informatiques; jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des personnages animés de jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; bons de 
réduction téléchargeables pour jeux vidéo informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo; télescopes; étuis pour 
appareils photo, nommément appareils photo, objectifs; capteurs d'accélération; lunettes (optique); 
gilets pare-balles; tubas de plongée; connecteurs électriques pour enregistreurs vidéo; testeurs de 
circuits électriques; cellules électrolytiques; câbles USB; casques d'écoute; étuis pour téléphones; 
tapis de souris; casques de sport.

 Classe 16
(2) Instruments mathématiques, nommément équerres, rapporteurs d'angle, règles et compas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700743&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des jeux de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et 
services avec des publications électroniques et avec des événements en ligne ayant trait à des 
jeux, nommément à des jeux informatiques en ligne, à des tournois de jeux, à des ligues sportives 
fictives.

Classe 38
(2) Radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services d'agence de presse.

Classe 41
(3) Offre de jeux en ligne par des réseaux informatiques; mise à disposition de sites de jeux 
Internet; exploitation de salles de jeux électroniques; services de jeu en ligne; offre de vidéos en 
ligne (non téléchargeables) dans le domaine des jeux informatiques; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le domaine des jeux informatiques; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; organisation et gestion 
d'évènements ayant trait à des jeux, nommément à des jeux informatiques en ligne, à des tournois 
de jeux, à des ligues sportives fictives; organisation et tenue de festivals de danse; location de 
films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 mai 2014, demande no: KR 40-2014-
0034066 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 mai 2014, 
demande no: KR 41-2014-0020020 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 26 février 2015 sous le No. 40-1090076 en liaison avec
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 mars 2015 sous le No. 41-0315258 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 1,700,744  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileGate Entertainment, Inc., 5th Floor, 
Solidspace Building, 220 Pangyoyeok-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-
400, REPUBLIC OF KOREA

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
SKYSAGA : INFINITE ISLES

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles contenant des jeux informatiques; jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des personnages animés de jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; bons de 
réduction téléchargeables pour jeux vidéo informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo; télescopes; étuis pour 
appareils photo, nommément appareils photo, objectifs; capteurs d'accélération; lunettes (optique); 
gilets pare-balles; tubas de plongée; connecteurs électriques pour enregistreurs vidéo; testeurs de 
circuits électriques; cellules électrolytiques; câbles USB; casques d'écoute; étuis pour téléphones; 
tapis de souris; casques de sport.

 Classe 16
(2) Instruments mathématiques, nommément équerres, rapporteurs d'angle, règles et compas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700744&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des jeux de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et 
services avec des publications électroniques et avec des événements en ligne ayant trait à des 
jeux, nommément à des jeux informatiques en ligne, à des tournois de jeux, à des ligues sportives 
fictives.

Classe 38
(2) Radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services d'agence de presse.

Classe 41
(3) Offre de jeux en ligne par des réseaux informatiques; mise à disposition de sites de jeux 
Internet; exploitation de salles de jeux électroniques; services de jeu en ligne; offre de vidéos en 
ligne (non téléchargeables) dans le domaine des jeux informatiques; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le domaine des jeux informatiques; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; organisation et gestion 
d'évènements ayant trait à des jeux, nommément à des jeux informatiques en ligne, à des tournois 
de jeux, à des ligues sportives fictives; organisation et tenue de festivals de danse; location de 
films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 mai 2014, demande no: KR 40-2014-
0034081 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 mai 2014, 
demande no: KR 41-2014-0020030 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 26 février 2015 sous le No. 40-1090079 en liaison avec
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 mars 2015 sous le No. 41-0315259 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 1,701,884  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701884&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits électroniques audio pour 
automobile, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, 
systèmes de domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules 
automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, 
vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles pour la maison et le jardin, 
articles pour bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de
compagnie, objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, literie et articles pour le 
bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de bain et divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
électroniques audio pour automobile, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, systèmes de domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, 
accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, 
matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles 
pour la maison et le jardin, articles pour bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, 
fournitures pour animaux de compagnie, objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, literie et articles pour le bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de 
bain et divers biens de consommation de tiers; services de programmes de fidélisation de la 
clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur les services d'expédition; grands 
magasins de détail; grands magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail; dépanneurs de 
détail en ligne; services de concession pour la vente au détail en ligne contenant produits 
électroniques audio pour automobile, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, systèmes de domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, 
accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, 
matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles 
pour la maison et le jardin, articles pour bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, 
fournitures pour animaux de compagnie, objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, literie et articles pour le bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de 
bain et divers biens de consommation de tiers; services de magasin de vente au détail de jeux 
électroniques, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; diffusion d'information sur les produits grand public, 
nommément d'information sur ce qui suit : appareils électroniques, matériel informatique, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, 
domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, articles automobiles et industriels, bijoux, 
vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles pour la maison et le jardin, 
articles pour bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de
compagnie, objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, literie et articles pour le 
bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de bain et vaste gamme de biens de 
consommation, par des réseaux avec ou sans fil; traitement informatisé de bons de commande en 
ligne; compilation de renseignements commerciaux dans le domaine des biens de consommation 
dans des bases de données consultables par des réseaux avec ou sans fil; compilation de 
renseignements publicitaires sur les produits et les services d'autres commerçants en ligne dans 
un guide publicitaire en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
tiers; services de commande en ligne de ce qui suit : produits électroniques audio pour automobile,



  1,701,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 187

appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques,
ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes de 
domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, 
produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, 
chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles pour la maison et le jardin, articles pour 
bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, 
objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, literie et articles pour le bain, 
appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de bain et divers biens de consommation 
de tiers; services de vente au détail, nommément administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des services d'expédition grâce à un 
programme de réduction pour les membres et à un programme d'expédition à tarifs variables; 
gestion des affaires; administration des affaires; services d'intermédiaires commerciaux pour la 
vente et l'achat de produits et de services, nommément assistance dans les transactions entre 
acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les produits 
et les services; services informatisés de commande en ligne de ce qui suit : produits électroniques 
audio pour automobile, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique,
liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et 
caméras, systèmes de domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour 
véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, 
bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles pour la maison et le 
jardin, articles pour bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, fournitures pour 
animaux de compagnie, objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, literie et 
articles pour le bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de bain et divers biens
de consommation de tiers; offre d'une base de données consultable dans le domaine des 
renseignements commerciaux dans le domaine des biens de consommation accessible par des 
réseaux avec ou sans fil; services de gestion de bases de données; services informatiques, 
nommément offre de répertoires de coordonnées de personnes, de lieux et d'organisations; 
services de base de données permettant à des tiers de voir facilement des produits et des services
à partir d'un site Web; services de stockage et de récupération de données pour transmettre, 
afficher et stocker des données concernant des transactions faites par commerce électronique, des
renseignements personnels et de l'information financière; services de concession (vente en gros) 
en ligne de ce qui suit : produits électroniques audio pour automobile, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes de domotique, articles de 
bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, 
articles de sport, outils, articles pour la maison et le jardin, articles pour bébés, articles de beauté et
de santé, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, objets d'art, matériel 
d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, literie et articles pour le bain, appareils d'éclairage, 
robinetterie de cuisine et de salle de bain et divers biens de consommation de tiers; services de 
négociation en ligne pour des tiers sur un réseau de communication et d'information mondial, 
nommément exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de 
services; services de commerce électronique, nommément offre de renseignements sur des biens 
de consommation (vente au détail) aux clients par des réseaux de télécommunication en vue de 
leur vente; services de renseignements commerciaux en ligne, dans le domaine des biens de 
consommation; services de renseignements commerciaux en ligne, nommément analyse de 
préférences personnelles ainsi qu'offre d'évaluations et de recommandations de produits; 
opérations automatisées et informatisées visant des biens et des services pour des tiers réalisées 
sur des réseaux avec et sans fil, nommément exploitation de marchés en ligne à l'intention des 
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vendeurs et des acheteurs de produits et/ou de services; hébergement de sites Web; services de 
vente aux enchères en ligne ayant trait à des biens de consommation d'intérêt général dans les 
domaines suivants : produits électroniques audio pour automobile, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes de domotique, articles de 
bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, 
articles de sport, outils, articles pour la maison et le jardin, articles pour bébés, articles de beauté et
de santé, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, objets d'art, matériel 
d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, literie et articles pour le bain, appareils d'éclairage, 
robinetterie de cuisine et de salle de bain et divers biens de consommation de tiers; maintenance 
de produits, nommément organisation, pour le compte de tiers, du remplacement de biens de 
consommation, et services de garantie prolongée; organisation de l'offre d'abonnements à des 
livres, à des critiques et à des livres de bandes dessinées; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des scénarios, de la musique, des films, des émissions de télévision, des présentations 
multimédias, des logiciels téléchargeables et des logiciels enregistrés sur des supports 
informatiques, des fichiers audio, des livres de bandes dessinées et des publications; services 
d'études de marché et d'information; compilation de renseignements dans le domaine des produits 
électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à domicile, 
matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs,
appareils photo et caméras, systèmes de domotique, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, 
accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, 
matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils, articles 
pour la maison et le jardin, articles pour bébés, articles de beauté et de santé, produits d'épicerie, 
fournitures pour animaux de compagnie, objets d'art, matériel d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, literie et articles pour le bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de salle de 
bain et divers biens de consommation de tiers, dans des bases de données; services d'information 
d'études de marché et de marketing d'entreprise, nommément services de partage d'information 
pertinente sur le divertissement et l'industrie du divertissement; services de magasin de vente au 
détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés en continu et téléchargeables; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; 
gestion et suivi d'opérations par carte de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau, par carte 
prépayée et par carte de paiement différé et d'autres types d'opérations de paiement à des fins 
commerciales; émission et offre de reçus de paiements et d'opérations de paiement électroniques; 
offre d'un système Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce 
consommateur-entreprise permettant aux consommateurs d'entrer, de gérer et de modifier un 
paiement et leur profil de livraison, et aux vendeurs d'entrer, de gérer et de modifier leurs listes de 
produits; gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
renseignements commerciaux; analytique d'entreprise, nommément information et analyses 
concernant la vente de produits et de services de tiers ainsi que l'authentification, le traitement et la
gestion de paiements mobiles; préparation de rapports d'affaires; préparation de rapports pour des 
tiers concernant la vente de produits et de services de tiers; gestion de renseignements 
commerciaux, nommément production de rapports électroniques d'analytique d'entreprise ayant 
trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; traitement électronique de 
commandes pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,702,085  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Day Network, 1616 P. St. NW, suite 340, 
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E RÉSEAU DU JOUR DE LA TERRE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702085&extension=00
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PRODUITS
(1) Clothing namely sweaters, shirts, blouses, polo-type shirts, turtlenecks, pants, shoes, socks, 
shorts, scarves, toques, caps, hats, coats; accessories, namely: buttons, sunglasses, watches, 
jewellery, temporary tattoos, wallets, purses, key chains; writing instruments, namely: pencils, pens
.

(2) Articles de bureau, nommément règles, calculatrices, étuis à crayons, boîtes à crayons, 
blocs-notes, tablettes de papier, carnets, rapports, revues, sacs d'écolier, carnets d'adresses, 
agendas, calendriers.

(3) Signets, cartes de souhaits, affiches, guides touristiques et environnementaux; feuillets, 
brochures, communiqués de presse, jeux de cartes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour 
téléphones cellulaires, pochettes pour téléphones cellulaires, pochettes pour lecteurs MP3; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; sous-verres, tasses, 
contenants isothermes, gobelets en acier, verres, verres à pied, verres à vin, bouteilles, 
nommément contenants à goulot étroit pour contenir des liquides, bouteilles de voyage, notamment
contenants à goulot étroit pour contenir des liquides lorsqu'en mouvement; becs verseurs; pièces, 
épingles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, clés USB, bracelets, corde, balles anti-stress, 
parapluies.

(4) Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de transport, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs isothermes, sacs-repas, valises; boîtes en carton ondulé double face, boîtes en 
métal, boîtes en bois, boîtes en plastique ondulé double face pour contenir des appareils 
électroniques et des appareils de TI; boîtes-repas; produits d'emballage en plastique pour le 
transport d'équipement électronique et informatique.

(5) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de table jetables, 
lingettes désinfectantes et antibactériennes pour les mains et le visage; couvre-lits; balles et 
ballons, bouchons de liège pour bouteilles, contenants isothermes, tapis de souris, sacs à 
ordinateur, étuis à disques, cartes géographiques, porte-cartes, boîtes de papiers-mouchoirs, 
contenants et bouteilles de désinfectant pour les mains, trousses de survie, nommément trousses 
de premiers soins et trousses d'urgence, pare-soleil pour taxis, phares de roulage, dômes de taxi.

SERVICES
(1) To educate the population and raise awareness of the importance and benefits of initiatives and
positive practices with regard to the environment, to promote and inspire individuals, businesses 
and organizations to engage in actions that will serve, preserve and restore the environment. 
Organize and supervise entertainment in the form of music concerts, musical shows and theater 
performances; Organize and supervise gala evenings, award ceremonies, grants of awards and 
distinctions, events in particular commemorative evenings, press conferences; develop and 
disseminate advertising campaigns regarding recycling, re-usage and the environment, public 
relations campaigns, financial campaigns and fundraising to engage individuals, businesses and 
organizations in respect of actions that may serve, preserve and restore the environment. Organize
, supervise and provide educational initiatives, namely: seminars, workshops, school programs, 
presentations, scholarships, data sheets, training programs, and online games directed to the 
engagement of individuals, businesses and organizations in respect of actions which may serve, 
preserve and restore the environment.

(2) Promotion et publicité des produits et des services de tiers par le placement de publicités et 
d'affiches promotionnelles sur un site Web. .
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,864,296 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 1,702,327  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE 
VÉHICULES D'OCCASION DU QUÉBEC INC., 
5300, boul. des Galeries Local 305, Québec, 
QUÉBEC G2K 2A2

Représentant pour signification
THOMAS ROBERGE
5300, BOUL. DES GALERIES BUREAU 305, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G2K2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMVOQ VÉHICULE CERTIFIÉ

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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=1702327&extension=00
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SERVICES
Inspection de la sécurité et de l'état mécanique automobile; Vente de véhicules automobiles 
d'occasion; Offre de garantie prolongée sur les automobiles; Fourniture d'accès à une période 
d'essai sans frais de radio satellite; Service de remorquage de véhicules; Service de démarrage de
survoltage de la batterie d'automobiles; Service de déverrouillage pour véhicules automobiles; 
Contrôle de qualité des véhicules automobiles; Service de financement dans le domaine de la 
vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,702,906  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ball holdings inc., unit 50 hamlyn rd. plaza, suite
409, st.john's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 5X7

Représentant pour signification
MANDY L. WOODLAND
Mandy L. Woodland Law, 24 Portugal Cove 
Road, St.-John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1B2L7

MARQUE DE COMMERCE

Sovereign Equipment
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation, inspection et fourniture de pièces pour l'entretien 
d'équipement de garage automobile.

Classe 41
(2) Offre de formation d'opérateurs dans le domaine de la réparation automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 14 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=1702906&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,034  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orca Health, Inc., 126 West Sego Lily Drive, 
Suite 195, Sandy, UT 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCA
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable contenant des tutoriels vidéo, des modèles numériques 
tridimensionnels, des photos et des radiographies pour l'explication d'interventions à venir et 
d'options de traitement à des patients; application logicielle téléchargeable contenant des 
questionnaires sur les soins de santé pour les patients. .

SERVICES
Offre d'application logicielle sur Internet et d'un logiciel-service (SaaS) non téléchargeables en 
ligne, pour utilisation par des médecins et par leurs patients après des consultations ou des 
rendez-vous médicaux, qui permettent aux médecins de fournir à leurs patients de l'information 
sécurisée personnalisée sur les soins de santé et qui permettent aux patients d'obtenir cette 
information ayant trait à leurs symptômes, à leurs diagnostics, à leurs options de traitement et au 
traitement recommandé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,437 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=1703034&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,036  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orca Health, Inc., 126 West Sego Lily Drive, 
Suite 195, Sandy, UT 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCA HEALTH
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable contenant des tutoriels vidéo, des modèles numériques 
tridimensionnels, des photos et des radiographies pour l'explication d'interventions à venir et 
d'options de traitement à des patients; application logicielle téléchargeable contenant des 
questionnaires sur les soins de santé pour les patients. .

SERVICES
Offre d'application logicielle sur Internet et d'un logiciel-service (SaaS) non téléchargeables en 
ligne, pour utilisation par des médecins et par leurs patients après des consultations ou des 
rendez-vous médicaux, qui permettent aux médecins de fournir à leurs patients de l'information 
sécurisée personnalisée sur les soins de santé et qui permettent aux patients d'obtenir cette 
information ayant trait à leurs symptômes, à leurs diagnostics, à leurs options de traitement et au 
traitement recommandé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,442 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=1703036&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,054  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenius Software Inc., 64 Glen Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2Z9

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

INGENIUS
PRODUITS
Logiciels pour le couplage de la téléphonie et de l'informatique.

SERVICES
Conception, développement, mise en oeuvre, octroi de licences d'utilisation, maintenance et 
soutien technique relativement à des logiciels, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la téléphonie et du 
couplage de la téléphonie et de l'informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services; 01 janvier 
1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703054&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,779  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midmark Corporation, 60 Vista Drive, Versailles,
OH 45380, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN FORM
PRODUITS
Tables d'acte médical et d'examen permettant différents positionnements de la chaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,102 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 décembre 2014 sous le No. 4,659,648 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703779&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,961  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9008535 Canada Inc., 48 St. Clair Avenue West
, Suite 404, Toronto, ONTARIO M4V 2Z2

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
EL ELLIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, jupes, robes, shorts et pantalons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux de soleil et bandeaux; sacs, 
nommément sacs-pochettes, sacs de soirée et sacs à cosmétiques; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, ceintures, cravates et noeuds papillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703961&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,085  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beanstream Internet Commerce, Inc., #302 - 
2659 Douglas Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPROUTPOS R

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Un légume
- Lunettes, montures de lunettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « sprout », 
y compris le dessin de feuille, est vert; les lettres POS sont bleues; l'arc de gauche est bleu; l'arc 
de droite, y compris le dessin de feuille et le personnage en forme de haricot, est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704085&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de points de vente pour le traitement par des commerçants de transactions par carte de 
crédit, carte de débit, carte-cadeau et portefeuille mobile sur des appareils mobiles et des 
ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de plateforme pour le marketing d'entreprise, nommément émission, suivi et échange de 
codes d'offres promotionnelles pour des tiers; marché de regroupement d'applications de vente au 
détail mobile intégrées à un point de vente de commerçant; interface permettant aux commerçants 
de gérer leurs applications, leurs offres et leurs campagnes de marketing, à la fois pour leur propre 
magasin et pour les campagnes dans tout le réseau, nommément plateforme-service (PaaS) et 
logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) permettant
aux commerçants de gérer leurs permissions, leurs configurations et leurs campagnes de 
marketing concernant des applications de tiers intégrées dans tout le réseau, ainsi que 
plateforme-service (PaaS) et logiciel permettant aux commerçants et à des tiers de gérer les offres 
promotionnelles faites aux consommateurs et des campagnes de marketing pour leur propre 
magasin, ainsi que pour voir les campagnes de marketing d'autres entreprises de domaines 
similaires; saisie de données de transactions par carte de crédit et de débit au moyen d'une puce 
normalisée sur des appareils mobiles, ainsi que transmission par un réseau informatique mondial, 
nommément transmission de données de transactions par carte de crédit et de débit saisies à 
partir d'un appareil mobile par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294032 
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 10 mai 2016 sous le No. 4,956,477 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 1,704,210  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILLE DE LONGUEUIL, 4250 Chemin de la 
Savane, Longueuil, QUÉBEC J3Y 9G4

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme HUBLO n'a pas de signification ni en anglais, ni en français.

PRODUITS
Publications imprimées se rapportant au projet de développement immobilier. Matériel 
promotionnel faisant la promotion de projets de développement immobilier résidentiel et 
commercial, nommément brochures, affiches, panneaux publicitaires; tout autre matériel pouvant 
servir aux communications de la marque comme signalisation, nommément dépliants, enseignes, 
papier à lettre, bloc-notes, crayons, sacs de transport, macarons, porte-carte, tasses, épinglettes.

SERVICES
Design de projet immobilier. Développement, construction et gestion de projets immobiliers, 
nommément de condominiums, maisons unifamiliales, immeubles multi-logements, immeubles 
commerciaux, espaces de bureaux, espaces commerciaux, parcs récréatifs, installations 
récréatives et communautaires. Services dans le domaine de la gestion des projets, nommément 
des services de gestion de projets en construction, de planification, d'estimation, de contrôle des 
coûts, d'approvisionnement, de contrôle de qualité, d'entretien, de mise en opération pour des 
bâtiments, d'aménagement de terrain; Plates-formes web et médias sociaux, nommément 
exploitation d'un site Web et salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux, faisant la 
promotion de projets de développement immobilier, résidentiel et commercial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704210&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,351  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvin Zelikovic, Station Chabanel, PO Box 
70813, Montreal, QUEBEC H2N 2L2

Représentant pour signification
MARVIN ZELIKOVIC
STATION CHABANEL, PO BOX 70813, 
MONTREAL, QUEBEC, H2N2L2

MARQUE DE COMMERCE

Carglomerate Mini Scraper +
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues avec un contour blanc.

PRODUITS
Grattoirs à glace manuels multiusage pour les rétroviseurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704351&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,666  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freckle I.O.T. Ltd., 257 Adelaide St. W., Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5H 1X9

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

FRECKLE IOT
PRODUITS
Logiciels pour l'administration, la création, le développement, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi 
et la mesure de stratégies promotionnelles ainsi que pour la production de rapports connexes 
relativement à des campagnes publicitaires sur appareils mobiles, à des campagnes publicitaires 
propres à des appareils et à des campagnes publicitaires propres à des lieux; produits connectés à
Internet, nommément balises de géolocalisation personnelles non lumineuses et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres et lunettes, constitués 
principalement de logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de 
données et d'information relativement à des campagnes publicitaires sur appareils mobiles, à des 
campagnes publicitaires propres à des appareils et à des campagnes publicitaires propres à des 
lieux.

SERVICES
Services de publicité mobile offerts aux entreprises de publicité, aux chefs de marque et aux 
entreprises de marque, nommément (a) envoi de publicités à des tiers sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs ainsi que distribution de publicités pour 
des tiers par voie de communication mobile; (b) collecte et analyse de données sur la publicité 
mobile pour des tiers ainsi qu'offre de rapports de données sur la publicité à des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers au moyen d'appareils mobiles, nommément affichage de sites 
Web, transmission de fichiers numériques, envoi de courriers électroniques, mise en valeur de 
lieux, lancement de vidéos, distribution d'information, redirection vers des sites Web de réseautage
social, visites virtuelles, planification d'évènements, de concours, d'offres promotionnelles, de bons 
de réduction et de rabais utilisant (a) la technologie de communication en champ proche (CCP); (b)
l'interconnexion sans fil à faible portée de téléphones cellulaires et la technologie informatique; (c) 
la technologie de code à barres 2D; (d) la technologie de matrice de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704666&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,138  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUCKS LANE LTD., 65 Cedar Pointe Drive, 
Suite 111, Barrie, ONTARIO L4N 9R3

MARQUE DE COMMERCE

MINI B
PRODUITS
Panneaux d'affichage miniatures portables, panneaux d'affichage, enseignes, panneaux pour 
affiches de publicité extérieure, panneaux mobiles, panneaux portables, panneaux fixés au sol, 
panneaux muraux, panneaux sur poteaux.

SERVICES
Location de panneaux d'affichage miniatures portables, offre d'espace publicitaire sur des 
panneaux d'affichage, des enseignes, des panneaux pour affiches et du mobilier extérieur de rue, 
location, vente et fourniture de panneaux pour affiches de publicité extérieure, location et vente de 
panneaux mobiles et de panneaux portables, location et vente de panneaux fixés au sol de façon 
permanente et temporaire, de panneaux muraux et de panneaux sur poteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2012 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis avant 01 juillet 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705138&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,151  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUCKS LANE LTD., 65 Cedar Pointe Drive, 
Suite 111, Barrie, ONTARIO L4N 9R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURBEX X

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
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

PRODUITS
Panneaux et annonces extérieures, nommément panneaux d'affichage, panneaux publicitaires, 
annonces sur mobilier urbain, panneaux de location, panneaux temporaires, panneaux mobiles, 
panneaux portables, panneaux intérieurs et extérieurs, cadres pour panneaux, enseignes, 
drapeaux, banderoles, graphismes, films pour procédés graphiques imprimés, panneaux 
électriques, panneaux non électriques, panneaux à éclairage solaire, panneaux pour affiches, 
systèmes d'éclairage, pellicules pour fenêtres, panneaux numériques, afficheurs publicitaires 
numériques, afficheurs promotionnels, cartons pour salon commercial, affichées imprimées pour 
l'intérieur et l'extérieur, pellicules publicitaires imprimées, articles en papier imprimé nommément 
cartes postales, cartes professionnelles, affiches ainsi que feuillets et livrets promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705151&extension=00
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SERVICES
Fabrication, installation, réparation, enlèvement, conception, vente et location de panneaux, de 
panneaux d'affichage, de dispositifs publicitaires et d'annonces graphiques, nommément ceux qui 
sont faits, font partie, sont associés avec, sont affichés sur ou sont produits pour être affichés sur 
les produits suivants : panneaux de location, panneaux d'affichage, panneaux pour affiches, 
afficheurs numériques, mobilier urbain, panneaux pour affiches publicitaires d'intérieur et 
d'extérieur, pellicules pour fenêtres, pellicules publicitaires fixées par adhésion, cartons intérieurs 
et extérieurs, panneaux électriques, panneaux non électriques, affichages en tissu, drapeaux, 
banderoles, panneaux à éclairage solaire, panneaux pour affiches, pellicules de fenêtres, drapeaux
, banderoles, panneaux numériques, afficheurs publicitaires numériques, afficheurs promotionnels, 
cartons pour salons commerciaux, panneaux d'orientation pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi 
qu'impression et distribution de matériel de marketing et d'articles en papier imprimé, nommément 
de cartes postales, de cartes professionnelles, d'affiches ainsi que de feuillets et de livrets 
promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,288  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Apple Creek Blvd., Unit 5, Markham, ONTARIO 
L3R 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMACOMMUNICATIONS C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le marketing de produits et l'administration des programmes de vente et de 
marketing de tiers dans le secteur des soins de santé et le secteur pharmaceutique, nommément 
pour le marketing et la vente de dispositifs médicaux ainsi que de produits de santé grand public, 
de produits de santé naturels et de produits de santé alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Services d'analyse de marketing et d'analyse d'affaires pour des tiers dans le secteur des soins de 
santé et le secteur pharmaceutique, nommément analyse du marketing et de la vente par des tiers 
de dispositifs médicaux ainsi que de produits de santé grand public, de produits de santé naturels 
et de produits de santé alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 1995 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,293  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Apple Creek Blvd., Unit 5, Markahm, ONTARIO 
L3R 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le marketing des produits et l'administration des programmes de ventes et de 
marketing de tiers dans les industries des soins de santé et des produits pharmaceutiques, 
nommément pour le marketing et la vente de dispositifs médicaux et de produits pour la santé des 
clients, de produits de santé naturelle et de produits de santé alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705293&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services d'analyse de marketing et d'analyse d'affaires pour des tiers dans le secteur des soins de 
santé et le secteur pharmaceutique, nommément analyse du marketing et de la vente par des tiers 
de dispositifs médicaux ainsi que de produits de santé grand public, de produits de santé naturels 
et de produits de santé alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 1995 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,302  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Apple Creek Blvd., Unit 5, Markham, ONTARIO 
L3R 5B1

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

PHARMAGRAM
SERVICES

Classe 35
Services de communications commerciales pour des tiers dans les industries des soins de santé et
des produits pharmaceutiques, nommément services dans le domaine de la publication de rapports
de marketing et d'études relatives à des dispositifs médicaux ainsi qu'à des produits de santé 
grand public, à des produits de santé naturels et à des produits de santé alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 1995 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,705,419  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal City Studios LLC and Amblin' 
Entertainment, Inc., a Partnership, 100 
Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JURASSIC WORLD
PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits cosmétiques; parfums et parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits coiffants non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non médicamenteux; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément perles de bain, huiles de bain et savons de bain; produits solaires 
non médicamenteux, nommément gels et lotions après-soleil et écrans solaires; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel
; dentifrices et rince-bouches; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705419&extension=00
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(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, 
portatifs et de poche, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; logiciels d'application pour appareils mobiles, portatifs et de poche, nommément jeux 
informatiques pour utilisation sur téléphones mobiles et cellulaires; webémissions audio, vidéo et 
audiovisuelles multimédias téléchargeables dans domaine du divertissement, nommément films et 
émissions de télévision de drame, d'action, d'aventure, romantiques, de comédie et d'animation; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, CD, disques numériques haute définition, 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables et disques numériques haute définition, contenant des vidéos de divertissement 
audiovisuels et multimédias dans le domaine des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, 
romantiques, de comédie, des documentaires, de la science-fiction, de l'horreur et de l'animation; 
série de films; casques d'écoute; haut-parleurs; écouteurs boutons; piles et batteries à usage 
général; lecteurs multimédias, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4; périphériques d'ordinateur, nommément manches à balai, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et tapis de souris d'ordinateur; lunettes, nommément lunettes et 
lunettes de soleil et étuis à lunettes et à lunettes de soleil; accessoires pour téléphones mobiles, 
portatifs et de poche, ordinateurs portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, 
nommément chargeurs de batterie, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis de transport, housses 
de protection, protège-écrans d'affichage, écouteurs avec ou sans fil, microphones et dispositifs de
communication mains libres, nommément transmetteurs et récepteurs de communication sans fil 
pour utilisation mains libres de téléphones cellulaires; cartes-cadeaux; aimants décoratifs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information pour l'utilisation de 
jeux informatiques, prospectus d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, livres et 
manuels, contenant de l'information ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia; supports préenregistrés, nommément cassettes audionumériques et vidéonumériques,
DVD, CD, disques laser et lecteurs MP3 contenant des livres, de la musique, des films, des jeux 
informatiques et des émissions de télévision; clés USB à mémoire flash vierges; sonneries 
téléchargeables; jeux interactifs sur ordinateur; économiseurs d'écran, fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des fichiers audio, vidéo, et de musique 
contenant des extraits de films audiovisuels et multimédias, des bandes annonces, des entrevues, 
des critiques, des commentaires, des vidéos musicales, des films et des émissions de télévision 
dans le domaine des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, de comédie, des 
documentaires, de la science-fiction, de l'horreur et de l'animation par un réseau informatique 
mondial; lunettes stéréoscopiques; étuis de protection pour appareils média portatifs, nommément 
pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et téléphones mobiles.
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(3) Produits en papier et en carton, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
papillons adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, agendas de bureau, carnets de rendez-vous, 
images artistiques, reproductions artistiques, papier hygiénique, cartes de souhaits vierges, cartes 
de correspondance vierges, carnets vierges, étiquettes vierges, étiquettes partiellement imprimées 
en papier, couvre-livres, signets, papier pour couvrir les livres, étiquettes-cadeaux en carton, 
autocollants muraux pour enfants et murales, cartes de Noël, nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants, sous-verres en papier, sous-verres en carton, papier kraft, semainiers, figurines en 
papier décoratif utilisées comme ornements de table, agendas, enveloppes, papiers-mouchoirs, 
drapeaux et fanions en papier, reproductions graphiques, essuie-mains en papier, cartes de 
souhaits pour les fêtes, blocs-notes illustrés, papier à lettres, calepins, cartes de correspondance, 
blocs-notes, cartes de souhaits pour occasions spéciales, sacs en papier et grands sacs, 
banderoles en papier, cartes-cadeaux en papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes 
imprimées en papier, blocs-correspondance en papier, livres d'images, cartes postales illustrées et 
affiches en papier imprimées, matériel de reliure, photos, blocs à dessin, papier à dessin, tablettes 
à dessin, blocs de conférence en papier, carnets à croquis et blocs croquis, appliques au fer, livres,
nommément séries de livres de fiction, de livres de bandes dessinées et de livres dans les 
domaines de l'animation, des dessins animés, des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, de 
science-fiction, romantiques et de suspense, livres d'activités pour enfants, livres de casse-tête, 
livres de jeux de réflexion, livres de jeux de vocabulaire, livres de contes pour enfants, livres pour 
enfants, carnets d'adresses, livres à colorier, livres de bandes dessinées, livres d'affiches, bandes 
dessinées romanesques, carnets, agendas, journaux vierges, signets, magazines dans les 
domaines de l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées et du divertissement pour 
enfants, affiches, calendriers, scrapbooks, albums pour autocollants, carnets à croquis, albums 
photos et sacs-repas en papier; trousses de fournitures scolaires, nommément nécessaires 
contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément des instruments 
d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, des gommes à effacer, des marqueurs, des 
crayons à dessiner, des surligneurs, des chemises de classement, des carnets, du papier, des 
trombones, des taille-crayons, des bagues porte-crayon et de la colle pour le bureau, articles de 
fête en papier, nommément sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, décorations à 
gâteau en papier, serviettes de papier, linges de table en papier, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
cotillons, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans d'emballage en papier
, nappes en papier et sacs surprises en papier, sacs-cadeaux, invitations imprimées, articles de 
papeterie, nommément adhésifs pour le bureau et la maison, craie, bâtons de craie, crayons de 
couleur, stylos de couleur, marqueurs-feutres, crayons-feutres, marqueurs à pointe feutre, 
crayons-feutres, crayons-feutres, surligneurs et marqueurs, stylos, crayons à dessin, règles à 
dessin, pochoirs à ongles, crayons pour la peinture et le dessin, nécessaires d'activités, en 
l'occurrence autocollants et tampons en caoutchouc jouets, autocollants et décalcomanies, 
autocollants, agrafeuses à papier, dégrafeuses, ardoises pour l'écriture, pochoirs, tampons en 
caoutchouc; instruments d'écriture; stylos, crayons, marqueurs; crayons à dessiner; pâte à modeler
pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; fournitures scolaires, nommément matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, tablettes à dessin, papier couché, crayons d'artiste, stylos d'artiste,
nécessaires d'artisanat avec argile, nécessaires de peinture d'artisanat; trombones; règles à dessin
; colle, nommément colle d'artisanat pour le bureau et la maison; étuis à stylos et à crayons; 
gommes à effacer; taille-crayons; embouts de crayon décoratifs; ardoises pour écrire; adhésifs 
pour le bureau et la maison; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; photos et affiches.
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(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, jupes, pantalons, jeans, 
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, bavoirs en plastique, vêtements pour 
nourrissons; pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, masques de 
costume de mascarade; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; costumes d'Halloween.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible; jeux d'action avec cible; disques 
aérodynamiques pour jeux de réception; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; pistolets
pneumatiques à usage récréatif; produits de divertissement, nommément balles et ballons 
gonflables; jouets de bain; ballons de plage; jeux de poches; vélos jouets pour enfants, non conçus
pour le transport; virevents décoratifs; jeux de dés; trousses de décoration d'oeufs de pâques; 
jouets d'action électroniques; véhicules jouets électriques; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible d'action; 
masques jouets, masques de costume; flotteurs pour la baignade et la natation; sacs de frappe 
jouets gonflables; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; piscines gonflables; 
jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables avec illustrations décoratives; véhicules 
jouets non électriques; masques en papier; cotillons en papier; serpentins en papier; chapeaux de 
cotillon; balles et ballons de jeu; figurines jouets; poupées en peluche; jouets pour le bac à sable; 
palmes de plongée; palmes de natation; disques jouets à lancer; masques jouets et de fantaisie; 
faux ongles jouets; coffres à jouets; distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de construction; 
jeux de construction; masques jouets; disques de papier jouets, jeux à bouchon de bouteille de lait,
disques de papier jouets à collectionner; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; poupées en vinyle; flotteurs pour la natation à usage récréatif; figurines d'action et 
accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets d'action à piles ou à 
batterie; pistolets jouets, ensembles de cibles; véhicules miniatures en métal moulé; avions et 
hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles télécommandés; disques volants; ensembles de train 
jouet; trousses à barbe-jouet; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; sacs gonflables; 
nécessaires de modélisme; articles de sport, nommément planches à roulettes; patins à glace; 
patins à roulettes; cerfs-volants; disques à va-et-vient; billards électriques et appareils de jeux 
d'arcade; jeux informatiques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; 
palmes de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; figurines jouets à collectionner; figurines
en vinyle; ballons; blocs de jeu de construction; cartes à jouer; jeux de plateau, jeux de cartes; jeux
de mémoire, nommément jeux éducatifs pour enfants; jeux d'aptitudes cognitives, nommément 
jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de fête; jeux de rôle; masques de costume; 
casse-tête; billes; tentes jouets d'intérieur; jouets pour la baignoire; trousses à dessiner pour 
enfants, nommément jouets d'activités pour enfants; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à 
tirer; jouets pour le sable; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; marionnettes à gaine; véhicules jouets avec siège et véhicules jouets à 
enfourcher; tirelires jouets; ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; nécessaires
à bulles de savon; cotillons, à savoir petits jouets, diablotins et articles à bruit; serpentins; 
chapeaux de fête en papier; piñatas; figurines à tête branlante; poupées et accessoires connexes; 
ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; vêtements pour 
jouets rembourrés et en peluche; cosmétiques jouets pour enfants; jouets pour animaux de 
compagnie; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries ou les articles d'éclairage); boules à 
neige; nécessaires pour décorer les oeufs; manèges de parc d'attractions.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des jeux informatiques en 
ligne, offre d'un site Web offrant des jeux électroniques téléchargeables, offre d'un site Web offrant 
l'utilisation temporaire de jeux vidéo informatiques non téléchargeables, offre d'un site Web offrant 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, offre d'un site Web offrant 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables, offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables par services de vidéo à la demande et offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables par services de vidéo à la demande; services de divertissement,
à savoir séries télévisées; services de divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
du divertissement cinématographique; services de divertissement, nommément offre d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, en l'occurrence développement, production et distribution de contenu de 
divertissement multimédia nommément de jeux informatiques, de musique, de films, et de 
nouvelles; offre de vidéos et d'images non téléchargeables nommément exploitation d'un site Web 
qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, et des nouvelles; services de divertissement, en 
l'occurrence développement, production et distribution de programmes audiovisuels, nommément 
de films, et d'émissions de télévision; services d'édition électronique; présentation d'oeuvres 
dramatiques théâtrales devant public; clubs d'admirateurs; parcs d'attractions; parcs thématiques; 
divertissement, à savoir site thématique dans un parc d'attractions ainsi que manèges.

(2) Restaurants; offre d'aliments et de boissons, nommément vente en ligne et au détail d'aliments 
et de boissons; hôtels; services d'accueil, nommément traiteur d'aliments et de boissons, 
hébergement hôtelier temporaire, location de salles de réunion, nommément offre salles de 
conférences, location d'équipement de restaurant portatif pour bar pour amateurs de sports et lieux
d'accueil, restaurants, bars et casse-croûte; services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour restaurants et repas et pour hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86313647 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande
no: 86313652 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 
2014, demande no: 86314556 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86314561 en liaison avec le même genre de produits (5);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86314567 en liaison avec le même genre 
de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86314573 en liaison avec 
le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86314548 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,692  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six Forks 
Road, Suite 1010, Raleigh, NC 27609, 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

ZAIYCA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705692&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,694  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprout Pharmaceuticals, Inc., 4208 Six Forks 
Road, Suite 1010, Raleigh, NC 27609, 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

SUNEVI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705694&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,782  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

T-SERIES
PRODUITS
Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
réfrigérateurs; congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/436,920 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4,916,777 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705782&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,298  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSafe Systems LLC, 22 Meadow Street, East 
Hartford, CT 06108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYFUSION
PRODUITS
Appareils de traitement biocide pour le traitement de produits agricoles par la production d'acide 
peracétique in situ.

SERVICES
Location d'appareils de traitement biocide pour le traitement de produits agricoles par la production
d'acide peracétique in situ.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 
86457250 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=1706298&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,543  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PROJETS 
ECOTIERRA INC., 35 rue Belvédère Nord, 
bureau 500, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

Représentant pour signification
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PROJETS 
ECOTIERRA INC.
35 RUE BELVÉDÈRE NORD, BUREAU 500, 
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Minka Monitoring System
PRODUITS
Logiciel dans le domaine du géoréférencement, de la validation et de la certification de parcelles 
pour des projets de capture de carbone et pour des projets de réforestation à grande échelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706543&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,827  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRECKLE I.O.T. LTD., 257 Adelaide St. W. 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 1X9

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
FRECKLE IOT

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

PRODUITS
Logiciels pour l'administration, la création, le développement, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi 
et la mesure de stratégies promotionnelles ainsi que pour la production de rapports connexes 
relativement à des campagnes publicitaires sur appareils mobiles, à des campagnes publicitaires 
propres à des appareils et à des campagnes publicitaires propres à des lieux; produits connectés à
Internet, nommément balises de géolocalisation personnelles non lumineuses et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres et lunettes, constitués 
principalement de logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de 
données et d'information relativement à des campagnes publicitaires sur appareils mobiles, à des 
campagnes publicitaires propres à des appareils et à des campagnes publicitaires propres à des 
lieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706827&extension=00
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SERVICES
Services de publicité mobile offerts aux entreprises de publicité, aux chefs de marque et aux 
entreprises de marque, nommément (a) envoi de publicités à des tiers sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux portatifs ainsi que distribution de publicités pour 
des tiers par voie de communication mobile; (b) collecte et analyse de données sur la publicité 
mobile pour des tiers ainsi qu'offre de rapports de données sur la publicité à des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers au moyen d'appareils mobiles, nommément affichage de sites 
Web, transmission de fichiers numériques, envoi de courriers électroniques, mise en valeur de 
lieux, lancement de vidéos, distribution d'information, redirection vers des sites Web de réseautage
social, visites virtuelles, planification d'évènements, de concours, d'offres promotionnelles, de bons 
de réduction et de rabais utilisant (a) la technologie de communication en champ proche (CCP); (b)
l'interconnexion sans fil à faible portée de téléphones cellulaires et la technologie informatique; (c) 
la technologie de code à barres 2D; (d) la technologie de matrice 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 1,707,112  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knuckle Sandwich LLC, Suite 202, 575 W. 
College Avenue, Santa Rosa, CA 95401, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUY!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Guy Fieri à l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce a été 
déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707112&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande préparée.

(2) Affûte-couteaux; couteaux, nommément couteaux de chef, couteaux à steak, couteaux 
universels, couteaux d'office, couteaux santoku, couperets à viande.

(3) Salsa, sauces, nommément sauce barbecue et sauce pour pâtes alimentaires.

(4) Verres; ustensiles de maison, nommément ouvre-bouteilles, tire-bouchons.

(5) Lunettes de soleil.

SERVICES
Services de divertissement, nommément apparitions en personne, à la télévision et dans des films 
par un chef vedette; services de divertissement, nommément apparitions en personne d'un chef 
vedette.

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 29 mai 2012 sous le No. 4,149,601 en 
liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,149,607 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,149,605 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,189,448 en
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,417
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,224,418 en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,707,579  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTTER LONDON

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707579&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de 
finition pour les ongles; hydratants et huiles à cuticules; enlève-cuticules; dissolvants à vernis à 
ongles; durcisseurs et traitements pour les ongles, nommément produits de soins des ongles non 
médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles; trousses, à savoir trousses de soins des 
ongles constituées de vernis à ongles, de couche de base pour les ongles, de couche de finition 
pour les ongles, d'hydratants et d'huiles à cuticules, d'enlève-cuticules, de dissolvants à vernis à 
ongles, de produits de soins des ongles, de durcisseurs et de traitements pour les ongles, 
nommément de produits de soins des ongles non médicamenteux pour favoriser la pousse des 
ongles.

(2) Produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de 
finition pour les ongles; hydratants et huiles à cuticules; enlève-cuticules; dissolvants à vernis à 
ongles; durcisseurs et traitements pour les ongles, nommément produits de soins des ongles non 
médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles; hydratants et produits de soins des pieds non
médicamenteux; lotions pour le corps et les mains; trousses, à savoir trousses de soins des ongles
constituées de vernis à ongles, de couche de base pour les ongles, de couche de finition pour les 
ongles, d'hydratants et d'huiles à cuticules, d'enlève-cuticules, de dissolvants à vernis à ongles, de 
produits de soins des ongles, de durcisseurs et de traitements pour les ongles, nommément de 
produits de soins des ongles non médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles, 
d'hydratants et de produits de soins des pieds non médicamenteux et/ou de lotions pour le corps et
les mains; cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; baumes à lèvres et produits de soins 
des lèvres, à savoir produits de soins des lèvres non médicamenteux; ombres à paupières; 
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; mascara; fards à joues; crèmes colorées à 
usages multiples, nommément crèmes colorées cosmétiques pour la peau; poudres et gels pour le 
visage; crayons à lèvres; palettes de brillant à lèvres; palettes d'ombre à paupières; traceurs 
liquides pour les yeux; crayons à sourcils; sacs pour articles de toilette remplis de produits de soins
des ongles; sacs pour articles de toilette remplis de cosmétiques; sacs pour articles de toilette 
remplis de produits de soins des ongles et de cosmétiques. .

(3) Crayons à lèvres; palettes de brillants à lèvres; palettes d'ombres à paupières; traceurs liquides
pour les yeux; crayons à sourcils; sacs pour articles de toilette vendus remplis de produits de soins 
des ongles; sacs pour articles de toilette vendus remplis de cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette vendus remplis de produits de soins des ongles et de cosmétiques; lotions pour le corps et 
les mains; crèmes colorées à usages multiples, nommément crèmes colorées cosmétiques pour la 
peau; poudres et gels pour le visage; cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; baumes à 
lèvres et produits de soins des lèvres, à savoir produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
ombres à paupières; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; mascara; fards à joues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no:
86/312,212 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2016 sous le No. 4,956,501 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,708,458  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE IT ALL COMES TOGETHER
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément prédéveloppement, acquisition, construction, promotion, 
redéveloppement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail de pas perdus, d'immeubles de bureaux, de restaurants, de 
cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par la radio, par la 
télévision, par des panneaux d'affichage, des panneaux, des prospectus, des journaux, des 
magazines, des envois postaux, des dépliants, des sites Web, des bulletins d'information 
électroniques et des applications mobiles dans le domaine des projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708458&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,719  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ By Cookie, LLC, Suite 1000W, 9100 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90212, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIEVE BY CJ

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
« believe by CJ » en lettres stylisées; le mot « believe » est formé de lettres minuscules noires et 
est souligné par une ligne pointillée grise; le mot «by » figure en lettres minuscules noires à droite 
de la ligne pointillée grise; les lettres majuscules rouges « CJ »apparaissent à droite du mot « by ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708719&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; chemisiers, débardeurs, 
vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, tuniques, shorts, pantalons
, robes, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; 
chaussures; bottillons; bottes; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceinturons; ceintures en matières textiles; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de 
plage; bikinis; blazers; blousons; combinés-slips; chemises à col boutonné; chandails à col; 
chandails ras du cou; encolures ras du cou; vêtements en denim, nommément jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim; vestes en denim; pantalons habillés; chemises habillées; 
robes du soir; ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à talons; pulls 
d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; jeans; vêtements en tricot pour le 
bas du corps; robes en tricot; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles
, couvertures à manches, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, 
peignoirs, pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; pyjamas; tailleurs-pantalons; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; sandales; châles et étoles; chaussures; shorts; 
foulards en soie; vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes et bas; costumes; vêtements de 
bain; étoles et articles pour le cou, nommément cravates, foulards; sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines et soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; camisoles; 
soutiens-gorge; culottes et hauts de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,294 
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. 
4,905,801 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,865  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QEDI
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la surveillance, la gestion et la prestation de services d'exécution ainsi que de 
services et de procédures de mise en service, nommément de services et de procédures pour faire
en sorte que tous les systèmes, l'équipement et les composants utilisés dans des projets dans les 
industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient
conçus, installés, évalués, utilisés et entretenus selon les exigences opérationnelles; logiciels pour 
l'enregistrement et la recherche d'information sur les procédures utilisées dans la mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, l'équipement et les composants utilisés 
dans des projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, évalués, utilisés et entretenus selon les 
exigences opérationnelles), le démarrage, l'exploitation et la conservation dans les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour 
l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à l'attribution de
ressources et à l'évolution de projets de construction et de mise en service (nommément de projets
pour faire en sorte que tous les systèmes, l'équipement et les composants soient conçus, installés, 
évalués, utilisés et entretenus selon les exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels, y compris logiciels 
téléchargeables d'Internet, pour gérer la création et l'exécution de procédures de mise en service 
dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et 
nucléaire, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, l'équipement et les composants 
utilisés dans des projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, évalués, utilisés et entretenus selon les 
exigences opérationnelles; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne servant à stocker 
de l'information et des données sur des procédures utilisées dans la mise en service d'importants 
projets d'immobilisations, à téléverser de l'information sur des procédures et des données de projet
, ainsi qu'à produire des avis et des rapports; logiciels pour le suivi et la surveillance de l'évolution 
de projets et de l'évolution du conditionnement de l'équipement dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels et programmes 
pour la préparation et l'exécution d'activités et de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
minière, pharmaceutique et nucléaire; logiciels et programmes pour la préparation et l'exécution de 
projets de construction et de conditionnement ainsi que d'activités et de projets de mise en service 
(nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, l'équipement et les composants soient 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708865&extension=00
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conçus, installés, évalués, utilisés et entretenus selon les exigences opérationnelles) dans les 
industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour 
l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à l'attribution de
ressources et à l'évolution de projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière,
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la planification de projets de construction et 
de conditionnement, ainsi que de projets de mise en service (nommément pour faire en sorte que 
tous les systèmes, l'équipement et les composants soient conçus, installés, évalués, utilisés et 
entretenus selon les exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de 
données en ligne servant à stocker de l'information et des données sur des procédures ayant trait 
à des projets pétroliers et gaziers, énergétiques, minières, chimiques, pharmaceutiques et 
nucléaires, à téléverser des données sur des procédures et des projets ainsi qu'à produire des avis
et des rapports; logiciels contenant des algorithmes mathématiques servant à fournir des 
propositions de prix pour des services de mise en service de projets industriels, nommément pour 
faire en sorte que tous les systèmes, l'équipement et les composants utilisés dans des projets 
d'énergie nucléaire, de construction et d'exploitation minière, ainsi que d'extraction et de production
pétrolières et gazières, soient conçus, installés, évalués, utilisés et entretenus selon les exigences 
opérationnelles; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels, nommément programmes 
informatiques et interfaces pour le génie, la construction, l'exploitation, la mise en service et la 
gestion de projets de construction industrielle, de projets d'énergie nucléaire, de projets miniers, 
ainsi que de projets d'exploration et de production pétrolières et gazières; logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur; publications électroniques, nommément manuels, guides, 
dépliants, bulletins d'information et articles de journal, de magazine et de revue qui sont 
téléchargeables d'un réseau de données public dans les domaines du génie, de la mise en service 
et de l'exécution de projets industriels pétroliers, gaziers et énergétiques, de projets d'énergie 
nucléaire, ainsi que de projets miniers et de construction.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels; manuels de génie, à savoir imprimés; imprimés, nommément 
manuels et guides dans le domaine des logiciels pour la planification, le génie, la construction, 
l'exploitation et la gestion de projets industriels d'énergie nucléaire, de projets d'extraction et de 
production pétrolières et gazières, de projets miniers et de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22
février 2010 sous le No. 8495897 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,708,881  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QEDI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
(2) Matériel et appareils de traitement de données; matériel et appareils de stockage de données; 
supports numériques contenant des logiciels préenregistrés; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; imprimés, nommément manuels; manuels de génie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; documents de génie (imprimés); illustrations (
imprimés); guides (imprimés) pour le génie et les mises en service; imprimés ayant trait à des 
programmes informatiques.

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément manuels; manuels de génie, à savoir imprimés; imprimés, nommément 
manuels et guides dans le domaine des logiciels pour la planification, le génie, la construction, 
l'exploitation et la gestion de projets industriels d'énergie nucléaire, de projets d'extraction et de 
production pétrolières et gazières, de projets miniers et de projets de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708881&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22
février 2010 sous le No. 8503211 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,709,472  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN BENAVI ELECTRONICS CO., LTD
, the 2nd, 3rd and 8th Floor, Bldg. C1, Xinqiao 
Industrial Park, Gonghe, Tongfuyu Industrial 
Zone, Shajing & Room 201, Bldg. A6, the 4th 
Industry District, Shajing Street, Bao An, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENAVI

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes et portatifs; télécopieurs; télécopieurs; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs radio; appareils de traitement de 
signaux numériques; appareils de traitement de signaux; transformateurs électriques pour 
appareils de télécommunication; commutateurs pour appareils de télécommunication; téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires; caméras numériques; appareils photo numériques; caméras vidéo;
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones 
mobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; 
batteries pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709472&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,677  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doona Holdings Ltd., 4B, 12 Shipyard Lane, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOONA
PRODUITS
(1) Véhicules pour nourrissons, nommément vélos et tricycles; appareils de locomotion par voie 
terrestre, nommément poussettes, landaus, landaus à plier en lits d'enfant portatifs, vélos et 
tricycles pour enfants et nourrissons, pièces pour tous les produits susmentionnés et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément pare-soleil, housses imperméables, moustiquaires, 
enjoliveurs de roue, casques de tricycle et clochettes; scooters motorisés et trottinettes; sièges 
pour enfants et nourrisson, lits d'enfant portatifs s'ouvrant en landaus, sièges pour bébés et 
d'appoint portatifs (pour véhicules).

(2) Sacs, nommément sacs à couches, sacs pour poussettes, sacs à langer, valises, porte-bébés, 
sacs de rangement pour poussettes et landaus lorsque pliés, sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709677&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,079  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANDORA JEWELRY, LLC, 8671 Robert 
Fulton Drive, Suite A, Columbia, Maryland 
21046, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDORA HEARTS OF TODAY
PRODUITS
Bijoux, à savoir strass; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes; 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses; ornements faits ou plaqués de métaux précieux; 
boutons de manchette; épinglettes décoratives; montres; sangles de montre; chaînes de montre; 
étuis pour bijoux et montres.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 juillet 2014, demande no: VA 201401602 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 DANEMARK le 09 janvier 2015 sous le No. VR201500033 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=1710079&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,591  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710591&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 1,710,608  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Services de réseautage social en ligne, nommément offre d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à des discussions, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social ayant trait aux affaires sur un réseau informatique et une application 
mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour 
consulter, gérer et contrôler des courriels, des factures et des documents ainsi que pour interagir 
avec, nommément des relevés, de l'information sur les investisseurs, des catalogues et des bons 
de réduction sur un réseau informatique, à partir d'un réseau informatique mondial et par une 
application mobile; stockage électronique sur l'infonuagique de fichiers et de documents pour des 
tiers; récupération de documents publics électroniques pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'expédition de marchandises; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web permettant aux clients de stocker, de partager et de gérer des données géospatiales 
à partir d'une bibliothèque de contenu sur l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710608&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,627  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=1710627&extension=00
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SERVICES
Services de financement pour le paiement des frais d'affranchissement et de production de 
courriers par des réseaux informatiques, par des applications mobiles, par téléphone ainsi que par 
des moyens de paiement traditionnel électroniques ou non; services financiers de cartes de crédit 
pour l'achat de produits et de marchandises de la poste ainsi que de produits et de marchandises 
connexes; services d'administration des paiements, nommément réinitialisation de machines à 
affranchir, y compris réinitialisation par des moyens électroniques; services d'agence de crédit; 
offre de comptes de dépôt pour le prépaiement de l'affranchissement, de prêt de capital pour les 
machines à affranchir et de vérification des comptes pour le paiement de l'affranchissement; 
traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures, y compris 
distribution, récupération et organisation de données de factures par courriel, par télécopieur et par
réseaux informatiques pour l'achat de produits et de marchandises de la poste ainsi que de 
produits et de marchandises connexes; services de paiement électroniques, nommément 
traitement des paiements pour des tiers et provenant de tiers au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services financiers de règlement de factures, nommément consultation, 
gestion, contrôle et détermination du statut de factures, de relevés et réalisation d'opérations 
financières au moyen d'un réseau informatique et d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,425  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Ski, 3653 
Oberhofen am Thunersee, SUISSE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIS SNOW KIDZ

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Noir
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, jaune, bleu 
foncé, bleu clair, blanc, gris. La marque se compose du mot 'FIS' en noir, séparé par deux bandes; 
la première, à gauche est de couleur jaune et la seconde bleu foncé. A droite du mot 'FIS', le mot '
snow' dont les lettres sont indiquées en dégradé de bleu clair à plus foncé de gauche à droite, et 
entourées de bleu foncé et de blanc. En-dessous du mot 'FIS', le mot 'kidz' dont les lettres sont 
indiquées en bleu foncé, entourées de bleu clair et de blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711425&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité pour des marchandises et des services de tiers; diffusion d'annonces publicitaires par 
tous média, nommément sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; 
parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément: services de secrétariat; promotion de
la vente des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels ; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
concession de licences de slogans publicitaires.

(2) Education, nommément: service d'éducation physique et intellectuelle dans les domaines des 
sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; services de 
formation, nommément: organisation et tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le
domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; 
activités sportives et culturelles, nommément: organisation et tenue d'événements sportifs, 
nommément: dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un 
domaine skiable et exploitation de camps sportifs; divertissements culturels et sportifs télévisés, 
nommément: diffusion par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication, nommément
par Internet, dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un 
domaine skiable; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, nommément: dans le 
domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; 
organisation d'activités et de manifestations sportives et culturelles associées au domaine des 
sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'une domaine skiable, nommément: 
compétitions sportives; organisation de compétitions sportives réelles et virtuelles, nommément: 
jeux recréant l'environnement et les conditions de compétitions sportives telles que courses de ski 
et reproduisant le tracé desdites courses; organisation de conférences et de spectacles de sports 
de neige et d'activités de neige destinés à attirer les jeunes et les enfants vers des sports et 
activités de neige, dont le ski et le snowboard; exploitation d'infrastructures sportives, nommément 
exploitation des arénas et des salles de sport; diffusion de jeux vidéo sur ordinateur et sur internet 
et de programmes informatiques dans le domaine des jeux vidéos pour ordinateurs; informations 
concernant les divertissements et l'éducation, fourniture en ligne à partir d'une banque de données 
et à partir d'Internet du service d'information concernant les divertissements et l'éducation dans le 
domaine du sport, nommément: sports de montagne, sports d'hiver et l'exploitation d'un domaine 
skiable; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture de publications 
électroniques en ligne; publication de livres, de revues, de textes (autres que textes publicitaires) et
de périodiques dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un
domaine skiable; publication de livres, de revues, de textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et 
de l'exploitation d'un domaine skiable; mise à disposition de résultats sportifs; services 
d'informations concernant le sport et les événements sportifs; services d'informations concernant 
les événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base de données informatique et de l'Internet
; camps (stages) de perfectionnement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 juillet 2014, demande no: 58793/2014 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 octobre 2014 sous le No. 665269 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,920  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Assets Limited, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, PO Box P.O. Box 957, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKPOTLAND O

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- 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 avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711920&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de services de pari en casino; services de pari, nommément pari et pari en ligne; services de 
jeu en ligne; services de jeux de casino; services de salle de jeux électroniques, nommément offre 
d'appareils de jeu à des fins de divertissement; services de salles de bingo; paris sur des chevaux; 
boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de divertissement, nommément appareils de jeu, 
nommément arcades; services de divertissement, nommément salles de jeux électroniques; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de cyberlettres, de 
brochures, de prospectus, de prospectus sur les jeux de hasard, de prospectus sur les nouvelles 
économiques et de prospectus sur les nouvelles dans les domaines du sport et du divertissement; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; exploitation de loteries; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre de services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne 
transmis par un réseau informatique mondial comme Internet; services de casino, réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, services de réservation de sièges pour des
concerts, services de réservation de pièces de théâtre; diffusion d'information sur le sport et les 
services de pari et de jeu d'argent par un réseau informatique mondial; offre de bases de données 
contenant des nouvelles et de l'information sur le sport ayant trait aux sports, aux services de pari 
et de jeu, offre de nouvelles et d'information concernant les jeux par un réseau informatique 
mondial comme Internet; organisation et tenue de loteries; services de jeu d'argent par carte de 
crédit, nommément pari en ligne en utilisant une carte de crédit pour obtenir les fonds; services de 
loterie; services de prise de paris, nommément détermination des probabilités ainsi que 
consignation et paiement des mises, selon le résultat d'évènements sportifs; diffusion d'information 
électronique sur le divertissement et sur le jeu et le pari en ligne à partir d'une base de données 
par Internet; organisation de tournois de poker; divertissement, en l'occurrence émissions de 
câblodistribution et de télévision; production d'émissions de câblodistribution et de télévision; 
publication de documents électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures et de prospectus dans les domaines du sport et du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,921  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Assets Limited, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, PO Box P.O. Box 957, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKPOTLAND
SERVICES

Classe 41
Offre de services de pari en casino; services de pari, nommément pari et pari en ligne; services de 
jeu en ligne; services de jeux de casino; services de salle de jeux électroniques, nommément offre 
d'appareils de jeu à des fins de divertissement; services de salles de bingo; paris sur des chevaux; 
boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de divertissement, nommément appareils de jeu, 
nommément arcades; services de divertissement, nommément salles de jeux électroniques; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de cyberlettres, de 
brochures, de prospectus, de prospectus sur les jeux de hasard, de prospectus sur les nouvelles 
économiques et de prospectus sur les nouvelles dans les domaines du sport et du divertissement; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; exploitation de loteries; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre de services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne 
transmis par un réseau informatique mondial comme Internet; services de casino, réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, services de réservation de sièges pour des
concerts, services de réservation de pièces de théâtre; diffusion d'information sur le sport et les 
services de pari et de jeu d'argent par un réseau informatique mondial; offre de bases de données 
contenant des nouvelles et de l'information sur le sport ayant trait aux sports, aux services de pari 
et de jeu, offre de nouvelles et d'information concernant les jeux par un réseau informatique 
mondial comme Internet; organisation et tenue de loteries; services de jeu d'argent par carte de 
crédit, nommément pari en ligne en utilisant une carte de crédit pour obtenir les fonds; services de 
loterie; services de prise de paris, nommément détermination des probabilités ainsi que 
consignation et paiement des mises, selon le résultat d'évènements sportifs; diffusion d'information 
électronique sur le divertissement et sur le jeu et le pari en ligne à partir d'une base de données 
par Internet; organisation de tournois de poker; divertissement, en l'occurrence émissions de 
câblodistribution et de télévision; production d'émissions de câblodistribution et de télévision; 
publication de documents électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures et de prospectus dans les domaines du sport et du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711921&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,250  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN HUIYU PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., West Road No.5 B Block, West Industrial 
Park, Neijiang, 641000, Sichuan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUIYU PHARMA HHHH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PHARMA 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=1712250&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations anticancéreuses; préparations biologiques pour le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; médicaments 
d'ordonnance et sans ordonnance, nommément pilules, pastilles, capsules, comprimés, gouttes 
liquides, sachets, et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, de la 
leucémie et du cancer; produits chimiques pour le traitement du cancer; vaccins pour les humains; 
sirops à usage pharmaceutique pour le traitement du cancer; médicaments à usage dentaire, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies parodontales et le traitement de 
l'hypersensibilité des dents; tisanes à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en
général; antibiotiques; préparations de médecine chinoise pour le traitement du cancer; collyre; 
lotions médicamenteuses pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; milieux de culture bactériologique; substances diététiques à 
usage médical, nommément suppléments de calcium, suppléments sanguins, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; produits d'assainissement de l'air; acides aminés à 
usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire; suppléments 
protéinés pour animaux; pesticides; pansements médicaux; laque dentaire; boissons médicinales 
pour la santé et le bien-être en général; trousses de premiers soins; cultures de tissus organiques 
à usage médical; préparations thérapeutiques médicamentées pour le bain; désinfectants pour 
verres de contact; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
boissons enrichies; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général
; herbicides à usage agricole; papier de réactif de diagnostic à usage médical et vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs injectables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,375  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shen Kun Rui, North Qingnian St, Gucheng 
County, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 
FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, 
L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

OE-Fit
PRODUITS
Freins; plaquettes de frein; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de feins pour véhicules
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712375&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,533  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photocure ASA, a legal entity, Hoffsveien 48, 
0377 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

CEVIRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement du cancer, des 
phases préliminaires du cancer et des infections virales dans l'utérus; emplâtres; fongicides; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément éponges 
médicales, cathéters, diaphragmes, capsules pour l'administration de préparations médicales, et 
source lumineuse pour le traitement du cancer de l'utérus, seule ou en combinaison avec une 
préparation pharmaceutique utilisée en oncologie ou avec une préparation antivirale.

SERVICES
Services de recherche dans les domaines de la médecine et de la recherche médicale; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712533&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,541  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 Lyon, 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

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les numéros qui 
se trouvent à l'intérieur de chacun des cercles, comme l'illustre le dessin de la marque de 
commerce déposé au dossier, correspondent aux numéros Pantone représentés dans le tableau 
également déposé au dossier. Les chiffres ne font pas partie de la marque de commerce et servent
simplement à identifier les revendications de couleurs. Les couleurs suivantes sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque : rose, * Pantone 225C; turquoise, * Pantone 7466C; orange 
carotte, * Pantone 144C; bleu lavande, * Pantone 7456C; améthyste, * Pantone 2583C; bleu jean, *
Pantone 286C; vert, * Pantone 361C; rouge chaud, * Pantone 485C; peau d'orange, * Pantone 
130C; rose clair, * Pantone 224C; bleu ciel, * Pantone 298C; bleu roi, * Pantone 3005C; et vert 
pomme, * Pantone 376C. (* Pantone est une marque de commerce déposée).

PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712541&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 août 2014, demande no: 14/4113440 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,658  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., a legal entity, 
No. 1 Guanqing Road, Guanlan High-tech 
Industrial Park, Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
999 SANJU YI YAO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « sanjiu yi yao ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « 999 medical » et « 
pharmaceutical ».

PRODUITS
(1) Plantes à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, du rhume, des maux de tête, de 
la fièvre, de la congestion nasale, des maux de gorge, de la rhinorrhée, de la galactorrhée.

(2) Analgésiques.

(3) Crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, produits de soins de la 
peau.

(4) Aliments diététiques à usage médicinal, nommément aloès, aloès féroce, huile de germe de blé
, huile de poisson et huile d'ail; sirop pour la toux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712658&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2002 en liaison avec les produits 
(1); 10 novembre 2003 en liaison avec les produits (2); 23 février 2009 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,713,248  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyne Valley, Platin, Drogheda, Co. Louth, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCDONNELLS

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lettrage est 
blanc, et l'arrière-plan est rouge.

PRODUITS
Soupes; pois transformés en conserve; plats préparés; garnitures aux fruits pour tartes; sauces (
sauf les sauces à salade), nommément sauce au cari rouge, sauce au cari vert, sauce au cari 
jaune, sauce au cari tikka masala, sauce au cari korma, sauce au cari épicée, sauce au cari douce,
sauce au cari indien, sauce au cari chinois et sauce au cari mexicain; sauces au cari; pâtes de cari;
poudre de cari; épices à cari; sauce au jus de viande; préparations pour sauce au jus de viande; 
préparations de sauce au jus de viande en granules; riz, nouilles et pâtes alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713248&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 23 décembre 2014, demande no: 2014/02522 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour IRLANDE le 23 décembre 2014 sous le No. 252434 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,523  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kunachia Canada Corp., 812-228 Queens 
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNACHIA LIVE HEALTHY, LIVE WELL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Algues, varech et autres végétaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge et blanche.

PRODUITS
Graines de chia.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713523&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,709  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

GREAT BOOKS ARE JUST THE BEGINNING
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713709&extension=00
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Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de fidélisation; cartes-cadeaux, 
chèques-cadeaux; trousses d'hygiène, de soins et de secours pour bébés; ensembles 
d'accessoires pour bar et cocktail; bougies; couverts, nommément plats de service; articles de 
papeterie, nommément babillards, signets, revues, boîtes d'articles souvenirs et albums photos; 
cadres; jouets, nommément jouets de bois, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs,
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; 
ensembles de serviettes pour bébés et nourrissons, capes de bain, débarbouillettes, couvertures, 
boîtes d'articles souvenirs, boîtes à souvenirs; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément seaux à glace, paniers; oreillers, jetés, linge de maison et accessoires pour la table et 
la cuisine, nommément napperons, ronds de serviette et porte-serviettes; serviettes de table et 
nappes en papier; tire-bouchons, mélangeurs à cocktails; housses de bouillottes; produits 
parfumés pour la maison, nommément pot-pourri; outils et accessoires de jardin, nommément 
gants de jardinage, outils à main de jardinage, nommément pelles, transplantoirs, râteaux, 
jardinières et pots; articles de papeterie, nommément tablettes mobiles pour l'écriture, accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, buvards, tapis de souris; 
porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, serre-livres, sous-main et 
corbeilles à documents; articles en cuir, nommément serviettes range-tout; cartes-cadeaux et 
cartes de souhaits, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en carton; sacs de voyage, sacs de
plage, sacs à livres, sacs à dos, chaînes porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main
, pochettes, lampes de lecture; bas, ornements et diablotins de Noël; jeux, nommément jeux de 
cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon; équipement d'exercice et de sport, nommément étuis 
de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga; vêtements pour nourrissons et bébés, chapeaux, 
mitaines, chaussettes, bavoirs, sacs-cadeaux pour bébés, cadres pour photos de bébés, 
serre-livres; confiseries au chocolat, confiseries-bonbons, confiseries à base de noix; ardoises 
magnétiques; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot; étuis en silicone pour ordinateurs 
tablettes, étuis et pochettes pour appareils de lecture électroniques; nécessaires pour s'mores et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits; maisons de poupée; emballage-cadeau, 
sacs à butin; tapis d'activités pour bébés et enfants, échelles de croissance, jouets musicaux et 
tirelires; produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes laquées, boîtes 
décoratives, globes, pots à crayons, presse-papiers, vaisselle décorative, vases, chandeliers, 
éteignoirs, lampions, bougies chauffe-plat, bougeoirs, lampes-tempête en verre, classeurs à revues
, horloges; planches de service et planches à découper, ciseaux de cuisine, plateaux de service; 
théières, cafetières, bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, contenants à thé; châles, chaussettes, 
foulards, mitaines, pantoufles; carafes à décanter, carafes en verre, caisses pour le vin, verres à 
vin, couteaux à fromage, bols, assiettes, plateaux, ouvre-bouteilles, coquetiers, corbeilles à pain, 
salières et poivrières; décorations de Noël et pour les fêtes; pompes à savon, ponts de bain, 
porte-savons; décorations pour bébés et enfants, nommément horloges, coussins décoratifs et 
bacs de rangement; confitures, gelées, conserves de fruits, sirop d'érable, garnitures de dessert, 
sauces à dessert et préparation pour chocolat chaud; paniers-cadeaux contenant des livres, de la 
musique, des films, des jouets, des produits pour la maison et des produits décoratifs, nommément
des bougies parfumées, des bouteilles à eau vendues vides, des grandes tasses, des verres, des 
parfums, des lotions de beauté, des crèmes cosmétiques, des baumes à lèvres, des désincrustants
pour la peau; aliments et produits gastronomiques, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, confiseries à base de noix, biscuits secs, biscuits et craquelins; cartes de 
crédit; cartes de débit; logiciel mobile téléchargeable et application mobile pour accéder à de 
l'information sur des livres, de la musique et d'autres marchandises, nommément des DVD, des 
jouets, des jeux vidéo, des jeux de plateau, des articles de papeterie, des appareils électroniques 
de divertissement à domicile.
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SERVICES
Diffusion de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations et de listes de lecture; services de 
club littéraire; offre de programmes de fidélisation et de récompenses (programmes 
d'encouragement); offre de services d'emballage-cadeau, de chèques-cadeaux, de 
paniers-cadeaux, de cartes-cadeaux et de services de registre de cadeaux; services de café; 
services de librairie de détail sur Internet et services de grand magasin en ligne offrant des livres et
des produits connexes, nommément des catalogues, des magazines, des bulletins d'information, 
des cartes géographiques, des signets, des guides touristiques, des cartes de souhaits, des 
affiches, des publications imprimées, des livres audio; services de librairie de détail sur Internet et 
services de grand magasin en ligne offrant ce qui suit : musique, disques compacts préenregistrés,
cassettes audio préenregistrées, enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels, produits 
pour le bain et le corps nommément savons de bain, sels de bain à usage autre que médical, 
nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, produits pour la maison et le 
jardin, nommément outils et articles décoratifs pour le jardin, contenants pour la maison et la 
cuisine, oreillers, couvertures, cadres, reproductions artistiques, linge de maison et accessoires 
pour la table et la cuisine, nommément nappes, serviettes de table en papier et en tissu, articles de
bar, verrerie, grandes tasses, couverts et articles en porcelaine, ustensiles de maison, produits 
parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, bougies parfumées, articles de papeterie et 
articles en papier, produits horticoles, nommément plantes et fleurs fraîches, nécessaires de 
plantation, graines et bulbes, produits pour le mariage et les fiançailles, nommément flûtes à 
champagne, pelles à gâteau, décorations à gâteau, albums de mariage, livres d'or, boîtes d'articles
souvenirs; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des 
logiciels, des cassettes vidéo et des DVD préenregistrés; services de librairie de détail sur Internet 
et de grand magasin en ligne offrant des appareils électroniques portatifs; services de librairie de 
détail sur Internet et services de grand magasin en ligne offrant ce qui suit : produits pour bébés, 
nommément livres pour bébés, vêtements pour bébés, serviettes pour bébés, débarbouillettes, 
bavoirs en tissu, couvertures, boîtes d'articles souvenirs, boîtes à souvenirs, sacs-cadeaux pour 
bébés, cadres pour photos de bébés, serre-livres, plats et assiettes, produits pour le sommeil, 
nommément machines produisant des sons favorables au sommeil, veilleuses électriques et 
mobiles pour lits d'enfant, jouets; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en 
ligne offrant des lecteurs électroniques; services de librairie de détail sur Internet et services de 
grand magasin en ligne offrant ce qui suit : jeux vidéo, aliments et produits gastronomiques, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de noix, biscuits secs
, biscuits et craquelins; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; offre d'information 
sur des livres, de la musique et d'autres marchandises, nommément sur ce qui suit : DVD, jouets, 
jeux vidéo, jeux de plateau, articles de papeterie, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, et promotion des produits et des services de tiers par une application mobile; préparation 
et vente de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,608  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-COOL COOLING TECHNIQUE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément hauts en tricot, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, jeans, pantalons sport; vêtements de golf, nommément 
vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, mitaines, gants, coupe-vent, blazers, manteaux, 
gilets, vêtements imperméables; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714608&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,610  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-STRETCH ENGINEERED ELASTIC FIT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément hauts en tricot, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, jeans, pantalons sport; vêtements de golf, nommément 
vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, mitaines, gants, coupe-vent, blazers, manteaux, 
gilets, vêtements imperméables; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714610&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,626  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-SHIELD SUN PROTECTION
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément hauts en tricot, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, jeans, pantalons sport; vêtements de golf, nommément 
vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, mitaines, gants, coupe-vent, blazers, manteaux, 
gilets, vêtements imperméables; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714626&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,632  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-REPEL WIND & WATER RESISTANT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément hauts en tricot, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, jeans, pantalons sport; vêtements de golf, nommément 
vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, mitaines, gants, coupe-vent, blazers, manteaux, 
gilets, vêtements imperméables; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714632&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,638  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-THERM WARMING TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément hauts en tricot, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, jeans, pantalons sport; vêtements de golf, nommément 
vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, mitaines, gants, coupe-vent, blazers, manteaux, 
gilets, vêtements imperméables; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714638&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,642  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-VENT ENGINEERED VENTILATION
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de golf, nommément hauts en tricot, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jupes, jeans, pantalons sport; vêtements de golf, nommément 
vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, mitaines, gants, coupe-vent, blazers, manteaux, 
gilets, vêtements imperméables; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714642&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,802  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENTWORTH CORPORATION, 20 Leslie 
Street, Suite 104, Toronto, ONTARIO M4M 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ON QUE
PRODUITS
(1) Charbon de bois pour barbecue.

(2) Barbecues et grils, nommément au charbon de bois, au propane, à granules, de camping et 
jetables; matériel d'allumage en charbon de bois, nommément liquide, granules et briques; 
dispositifs d'allumage pour barbecues; accessoires pour barbecues et grils, nommément ustensiles
pour barbecues, outils pour barbecues ainsi que nettoyants et outils de nettoyage pour barbecues; 
housses pour barbecues; accessoires de cuisson au barbecue, nommément poêles à fond cannelé
pour poisson et légumes, rôtissoires, lumières pour barbecues, supports pour griller des aliments et
tapis pour griller des aliments. .

(3) Condiments, comme la moutarde, le ketchup, les sauces barbecue et les marinades sèches.

(4) Vêtements pour la cuisson au barbecue, nommément chapeaux, tabliers et tee-shirts.

(5) Mobilier et accessoires d'extérieur, nommément mobilier d'appoint d'extérieur et lampes 
anti-insectes et anti-moustiques; fours à pizza; foyers extérieurs et foyers extérieurs sur pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714802&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,045  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ribox Inc., 215 - 209 Carrall Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBOX
PRODUITS
Lits de jardinage, nommément lits de jardinage surélevés, lits de jardinage sur mesure; accessoires
pour lits de jardinage, nommément plateaux de table, housses pour lits de jardinage, roues, 
rallonges de montant, supports pour les vignes, parasols, lampes; composteurs; jardinières pour 
fleurs et plantes; jardinières; serres; structures de serre; treillis; systèmes de gestion et de 
stockage de l'eau pour l'agriculture urbaine constitués d'équipement d'irrigation, de réservoirs à 
eau, de minuteries et de systèmes d'irrigation goutte à goutte pour l'arrosage des plantes; 
didacticiels et applications pour téléphones mobiles offrant de l'information dans les domaines de 
l'horticulture, du jardinage, de la culture d'aliments et de l'alimentation; équipement d'irrigation 
agricole; panneaux solaires pour la production d'électricité; lampes de serre; lampes solaires 
décoratives; appareils d'éclairage; milieux de culture pour plantes; terreau de plantation; terre de 
rempotage; compost; engrais; outils de jardinage; sondes pour connaître la composition chimique 
du sol; semences agricoles, vêtements tout-aller; chemises, vestes, pantalons, shorts; sacs et étuis
de transport spécialement conçus pour l'équipement de jardinage et d'horticulture; contenants pour
aliments. .

SERVICES
Vente de lits de jardinage et de terreau; installation et entretien de serres pour la culture en milieu 
urbain, de lits de jardinage, de contenants pour plantes pour la culture en milieu urbain et de 
jardinières; expédition et livraison de produits par camion et par fourgon; services éducatifs dans 
les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, du jardinage, de la culture, du compostage et de 
l'alimentation; formation en ligne, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'agriculture, de l'horticulture, du jardinage, de la culture, du compostage, de la technologie 
solaire et de l'alimentation; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de partager des photos et 
de l'information, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles
et de faire du réseautage social dans les domaines de l'horticulture, du jardinage, de la culture 
d'aliments et de l'alimentation; services horticoles; services de jardinier et de jardinage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715045&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,324  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESIGNCROWD PTY LTD, Level 4, 2 Hill 
Street, Surry Hills, NSW 2010, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNCROWD

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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=1715324&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de publicité; services de publicité, nommément création d'identités de marque 
pour des tiers; conception de publicité sur Internet pour des tiers; conception d'imprimés, 
nommément de rapports annuels, de bannières publicitaires, de brochures publicitaires, de cartes 
professionnelles, de présentations d'affaires, de catalogues de produits, d'invitations, de livrets, de 
magazines, de bulletins d'information, de cartes postales, d'affiches, d'articles de papeterie; 
conception de livres sur mesure, conception de feuillets publicitaires; conception de logos; 
conception d'affiches; conception de présentoirs pour salons commerciaux; conception de 
publicités apposées sur des véhicules; dessin publicitaire; graphisme; services de conception 
d'emballages de produit; conception de sites Web; conception de modèles Web; conception de 
bannières de site Web; conception de galeries de photos de sites Web; conception de blogues; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement Web; compilation de 
répertoires pour leur publication sur Internet; services d'agent d'artistes; hébergement de contenu 
numérique multimédia sur Internet pour des tiers, nommément de vidéos, de photos, d'objets d'art, 
de films et de textes; offre de forums communautaires en ligne et de bavardoirs permettant 
notamment aux utilisateurs de publier, de rechercher, de montrer, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos, des photos, des objets d'art, des films et des textes; offre 
de forums communautaires en ligne et de bavardoirs qui permettent aux utilisateurs de créer des 
concours dans le cadre desquels ils soumettent leurs objets d'art qui sont ensuite critiqués et 
évalués par d'autres utilisateurs; services de graphisme; services de conception de logos, de sites 
Web, d'articles de papeterie, de matériel de marketing et publicitaire, de vêtements; offre en ligne 
de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'affichage, la 
présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition, la reproduction ou l'offre par d'autres moyens de photos et de contenu créé par les 
utilisateurs par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; création et mise à 
jour de carnets Web (blogues) pour des tiers; hébergement de carnets Web (blogues).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,506  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

THE KNIGHT OF FORTUNE
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels 
d'exploitation de jeux et programmes informatiques d'exploitation de jeux téléchargeables pour jeux
de casino, machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et 
jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715506&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,614  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Place Centres, 8173 Trafalgar Road, 
Hornby, ONTARIO L0P 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE PLACE CENTRES
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, casquettes de baseball; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, épinglettes, stylos, carnets, 
cordons, sacs et sacs à dos; enregistrements éducatifs et promotionnels sur cassette vidéo et 
cassette audio; matériel éducatif et promotionnel imprimé, nommément magazines, dépliants, 
bulletins d'information.

SERVICES
Programmes de réadaptation et de désintoxication; activités de bienfaisance et de financement, 
nommément tournois de golf et rallyes; soins externes aux patients en désintoxication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717614&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,625  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Place Centres, 8173 Trafalgar Road, 
Hornby, ONTARIO L0P 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE PLACE CENTRES FREEDOM FROM ADDICTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, casquettes de baseball; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, épinglettes, stylos, carnets, 
cordons, sacs et sacs à dos; enregistrements éducatifs et promotionnels sur cassette vidéo et 
cassette audio; matériel éducatif et promotionnel imprimé, nommément magazines, dépliants, 
bulletins d'information.

SERVICES
Programmes de réadaptation et de désintoxication; activités de bienfaisance et de financement, 
nommément tournois de golf et rallyes; soins externes aux patients en désintoxication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717625&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,421  Date de production 2015-03-16
 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

PRODUITS
(1) Routeurs; cartes d'interface réseau; visiophones; récepteurs audiovisuels; récepteurs de 
télévision; téléviseurs; lecteurs de disques vidéo intelligents; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; 
projecteurs vidéo; lunettes; téléphones mobiles.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges de 
voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719421&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, plus précisément 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 remise; agences d'importation et 
d'exportation; gestion d'artistes; services de délocalisation d'entreprises; 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 de messages texte par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de 
fournisseur d'accès Internet; conférences réseau.

(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; 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 vêtements; hébergement Web; offre 
d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,903  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G Stylo
PRODUITS
Casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute sans fil; téléphones intelligents; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
téléphones cellulaires numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; composants audio, nommément 
amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs et lecteurs de cassettes et
de CD audio; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléviseurs; 
récepteurs audio-vidéo sans fil pour téléphones intelligents; téléphones mobiles vestimentaires; 
téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs vestimentaires; appareils et instruments audio et
visuels électriques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, téléphones intelligents 
vestimentaires sous forme de lunettes et téléphones intelligents vestimentaires sous forme de 
montres-bracelets; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément téléphones 
cellulaires numériques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; étuis 
pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; stylets pour téléphones intelligents; 
téléphones intelligents avec stylet intégré; téléphones intelligents munis d'un stylet; ordinateurs 
tablettes munis d'un stylet; stylets électroniques pour appareils électroniques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 janvier 2015, demande no: 40-2015-
0004796 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719903&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,969  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egnyte, Inc., 1350 W. Middlefield Road, 
Mountain View, CA 94043, 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

EGNYTE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels destinés aux particuliers, aux organisations et aux entreprises pour le partage de fichiers 
par infonuagique et serveur d'entreprise, l'organisation et la sauvegarde de fichiers de données, 
nommément de texte, de photos, de vidéos, de fichiers audio, d'images, de documents, de bases 
de données, de feuilles de calcul et de contenu publicitaire; serveurs stockant des logiciels pour la 
collaboration et l'organisation de fichiers de données, y compris de fichiers contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : texte, photos, vidéos, contenu publicitaire, contenu multimédia et 
autre contenu; logiciels Web téléchargeables pour la création, l'envoi, le partage et la réception de 
courriels et de pièces jointes électroniques, nommément de fichiers électroniques contenant du 
texte, des photos, des vidéos, des fichiers audio, des images, des documents, des bases de 
données, ou des feuilles de calcul; logiciels Web téléchargeables de collaboration multipartite pour 
la gestion de fichiers, nommément de bases de données, de texte, de photos, de vidéos, de 
fichiers audio, d'images, de documents ou de feuilles de calcul; serveurs stockant des logiciels 
d'exploitation pour l'accès à un réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719969&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de fichiers électroniques servant à l'organisation de systèmes de fichiers et à la sauvegarde de 
fichiers et de données pour les courriels, les pièces jointes à des courriels contenant du texte, des 
photos, des vidéos et d'autre contenu, avec ou sans contenu publicitaire; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de collaboration multipartite en ligne non téléchargeables pour la création, 
l'administration et le partage de bases de données électroniques contenant différents types de 
données, de fichiers et de contenu connexe pour l'organisation de systèmes de fichiers, la 
sauvegarde de fichiers et de données et l'organisation de données de sauvegarde et de 
documents connexes servant à faciliter la gestion et l'organisation de données de différents 
formats; fournisseur de services applicatifs dans le domaine des logiciels de courriel; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion collaborative de fichiers pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de données, de fichiers de données, de bases de 
données, de texte, de photos, de vidéos, de fichiers audio, d'images, de documents ou de feuilles 
de calcul.

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 24 février 2009 sous le No. 3,578,318 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,472  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUAN SHR CHAN YIN LIMITED, 1F., No. 12, 
Anlin Rd, Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OREGIN YUÁN SHÍ G

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque de commerce est 
YUÁN SHÍ. La combinaison des deux caractères chinois dans leur ensemble n'a aucune 
signification particulière. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « round or circle ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième 
caractère chinois est « stone or rock ». Le mot OREGIN est un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720472&extension=00
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PRODUITS
(1) Gobelets en papier ou en plastique; articles de table, autres que des couteaux, des fourchettes 
et des cuillères; verrerie, nommément tasses, assiettes, pots et cruches; céramique à usage 
domestique, nommément tasses, assiettes, pots, cruches, grandes tasses et vases; contenants 
isothermes pour boissons, aliments et glace.

(2) Boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; confitures; salades de fruits; gelées 
alimentaires.

(3) Boissons à base de café; boissons à base de thé; sucre candi; bonbons, nommément friandises
; biscuits; gâteaux; pain; crème glacée; aliments farineux, nommément vermicelles, pâtes 
alimentaires, nouilles de farine de riz, gruau, pain, sandwichs, gaufres, gâteaux, biscuits secs, riz, 
farine de maïs, crêpes et tartes.

(4) Jus de fruits; eau minérale [boisson]; boissons non alcoolisées, nommément boissons au jus de
fruits, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons au 
jus de légumes et boissons au soya sans produits laitiers; eau gazeuse; boissons au lactosérum; 
sirops pour boissons.

SERVICES
(1) Publicité des produits de tiers dans les médias, à des fins de vente au détail; aide à la gestion 
des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines 
des aliments et des confiseries; agences d'importation-exportation; recrutement de personnel; 
gestion de fichiers informatisés.

(2) Cantines; restaurants; salons de thé; cafés; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; casse-croûte; boutiques de boissons chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2006 en liaison avec les 
produits (1), (4) et en liaison avec les services (2); 29 septembre 2006 en liaison avec les produits (
3) et en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 septembre 
2006 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,720,883  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC, 2000 - 3500 
Boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S P

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720883&extension=00
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PRODUITS
Magazine mensuel; publications sous forme de circulaires en format papier ou WEB.

SERVICES
Étudier, mettre en application des plans d'action sur et défendre les intérêts économiques, sociaux,
moraux et scientifiques des associations professionnelles de médecins omnipraticiens constituées 
en vertu de la Loi sur les Syndicats professionnels; Promouvoir et développer le rôle de 
l'omnipraticien dans toutes les sphères de la vie économique, sociale, scientifique et culturelle; 
Définir, proposer et mettre en oeuvre des méthodes de formation; concevoir et rendre accessible 
de la formation en format papier ou WEB afin de permettre aux médecins omnipraticiens de 
maintenir et d'améliorer leurs compétences médicales et professionnelles; Diffuser des 
renseignements sur les questions économiques, sociales, politiques et scientifiques se rapportant 
au mode de vie et au bien-être des médecins omnipraticiens; Défendre et valoriser l'intégrité des 
associations affiliées; Dispenser des services pour favoriser et harmoniser les relations des 
associations affiliées; Promouvoir la pratique de la médecine familiale; Négocier les conditions de 
pratique auprès des instances gouvernementales; Services de formation professionnelle en ligne, 
service de formation professionnelle continue et services de développement d'outils de formation 
professionnelle se rapportant à la pratique de la médecine à titre d'omnipraticien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,720,891  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC, 2000 - 3500 
Boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S P

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Magazine mensuel; publications sous forme de circulaires en format papier ou WEB.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720891&extension=00
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SERVICES
Étudier, mettre en application des plans d'action sur et défendre les intérêts économiques, sociaux,
moraux et scientifiques des associations professionnelles de médecins omnipraticiens constituées 
en vertu de la Loi sur les Syndicats professionnels; Promouvoir et développer le rôle de 
l'omnipraticien dans toutes les sphères de la vie économique, sociale, scientifique et culturelle; 
Définir, proposer et mettre en oeuvre des méthodes de formation; concevoir et rendre accessible 
de la formation en format papier ou WEB afin de permettre aux médecins omnipraticiens de 
maintenir et d'améliorer leurs compétences médicales et professionnelles; Diffuser des 
renseignements sur les questions économiques, sociales, politiques et scientifiques se rapportant 
au mode de vie et au bien-être des médecins omnipraticiens; Défendre et valoriser l'intégrité des 
associations affiliées; Dispenser des services pour favoriser et harmoniser les relations des 
associations affiliées; Promouvoir la pratique de la médecine familiale; Négocier les conditions de 
pratique auprès des instances gouvernementales; Services de formation professionnelle en ligne, 
service de formation professionnelle continue et services de développement d'outils de formation 
professionnelle se rapportant à la pratique de la médecine à titre d'omnipraticien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,720,902  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC, 2000 - 3500 
Boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

caducee.fmoq.org
SERVICES
Formation en ligne destinée aux professionnels de la santé dans le domaine de la santé et services
de communications destinés aux professionnels de la santé, nommément distribution de bulletin 
d'information dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1720902&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,912  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC, 2000 - 3500 
Boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1720912&extension=00
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SERVICES
Formation en ligne destinée aux professionnels de la santé dans le domaine de la santé et services
de communications destinés aux professionnels de la santé, nommément distribution de bulletin 
d'information dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,065  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roost, Inc., 152 Coronado Avenue, San Carlos,
CA 94074, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOST
PRODUITS
Systèmes de régulation climatique ainsi que capteurs environnementaux pour la gestion de 
l'énergie, qui mesurent les ondes acoustiques ainsi que la mise en marche et l'arrêt des produits 
susmentionnés et de produits électroniques grand public; piles et batteries, nommément piles et 
batteries à usage général; logiciels pour la surveillance et la gestion de capteurs environnementaux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
412,420 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721065&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,588  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSONA

PRODUITS

 Classe 11
Bouilloires électriques; carafes électriques (bouilloires); machines à café expresso électriques; 
machines à café expresso électriques; percolateurs électriques; cafetières à filtre électriques; 
théières électriques; infuseurs à thé électriques (théières); grille-pain électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349378 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 février 2015 sous le No. 013349378 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721588&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,849  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UnoSelfie Inc., 163 Driscoll Road, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 4H8

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

UNOSELFIE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la mise en ligne et la consultation d'offres d'emploi au moyen de la lecture vidéo en 
continu (en ligne), offre de services de recrutement et d'information sur les emplois, les carrières et
le recrutement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721849&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion à l'intention des entreprises, nommément 
publicité, marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et par l'exploitation d'une entreprise et d'un site Web de réseautage 
social; compilation et systématisation de renseignements personnels et commerciaux dans des 
bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne d'offres d'emploi et de 
perspectives de carrière, avec fonctions de questions et réponses; services de placement, services
de consultation en ressources humaines; services de recherche et d'enquête, nommément 
services d'étude de marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne de 
recommandations d'entreprises et d'organisations; promotion des produits et des services de tiers 
par des réseaux informatiques et de communication; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en 
emploi et des répertoires d'emplois; services de recrutement et de placement; offre d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine de l'emploi.

Classe 38
(2) Offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne, de faire des recherches, de regarder des vidéos, de partager, de 
critiquer, d'évaluer et de commenter du contenu dans les domaines de la promotion de carrière et 
de l'emploi.

Classe 41
(3) Services de divertissement et de formation dans le domaine des services de réseautage 
professionnel et d'affaires; offre, commandite et hébergement de conférences, de présentations et 
de groupes de discussion ainsi que formation dans les domaines du développement personnel, de 
la promotion de carrière, de l'établissement de relations et du recrutement; tenue d'expositions, de 
conférences et de séminaires ainsi que d'évènements de réseautage à des fins commerciales, 
culturelles et pédagogiques dans les domaines du développement personnel, de la promotion de 
carrière, de l'établissement de relations et du recrutement; diffusion d'information dans le domaine 
du développement personnel, nommément de la croissance personnelle et de l'accomplissement 
personnel dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
(4) Services de rencontre et de réseautage sociaux; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, du contenu vidéo et audio et 
des photos ainsi que de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, pour former des 
groupes et faire du réseautage social; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,055  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUCINA BARILLA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUCINA BARILLA est KITCHEN BARILLA.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722055&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément fours, fours à 
micro-ondes, fours électriques à usage domestique ou commercial pour la cuisson.

(2) 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; anchois; bouillon; soupes; caviar; fruits, en conserve; légumes, en conserve; fromage;
laits fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool
; fruits compotés; fruits confits; champignons en conserve; gélatine; gelées alimentaires; gelées de 
fruits; julienne (légumes préparés pour la soupe), légumes en conserve; légumes cuits; légumes 
séchés; lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; margarine; crème fouettée; 
crème laitière; produits laitiers; croustilles; croustilles faibles en matières grasses; poisson en 
conserve; volaille non vivante; préparations pour faire de la soupe; grignotines à base de fruits; jus 
de légumes pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; yogourt.

(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales de 
déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, nommément fondants à confiserie, glaces de confiserie, 
confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries au chocolat et bonbons; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces cuisinées et préparées pour 
pâtes alimentaires et sauces pour utilisation comme condiments, nommément sauce à salade, 
sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile d'olive, 
sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à spaghettis, sauce à la viande 
et sauce pour viandes grillées; épices; glace; aliments à base d'avoine, nommément céréales au 
son d'avoine, barres de céréales à base d'avoine, pain à base d'avoine et gâteaux à base d'avoine;
aliments farineux, nommément vermicelles, pâtes alimentaires, nouilles de farine de riz, gruau, 
pain, sandwichs, gaufres, gâteaux, biscuits secs, riz, farine de maïs, crêpes et tartes; amidon 
alimentaire; anis; anis étoilé; aromatisants pour café; aromatisants pour boissons; aromatisants 
pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; barres de 
céréales riches en protéines; confiseries à la réglisse en bâtonnets; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de 
soude; biscuits secs; biscuits au malt; petits-beurre; friandises; bonbons; brioches; 
crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; 
café non torréfié; cannelle; épice; caramels; condiments, nommément sauce tomate et basilic, 
sauce marinara, sauce aux champignons et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux trois fromages, 
sauce marinara épicée et sauce aux poivrons; craquelins; couscous; semoule à couscous; gâteaux
; farine de blé; farine; confiseries à la gelée de fruits; glaces alimentaires; levure chimique; 
macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; 
sauce au pesto; pizzas; raviolis; riz; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces pour salades
; sandwichs; piments; gruau; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de riz; sorbets; spaghettis; sauces à la viande; nouilles; tartelettes; vermicelles; safran; 
gingembre.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils en 
promotion des ventes ainsi que par le marketing direct et le publipostage; gestion des affaires; 
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administration des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de 
secrétariat et de bureau; gestion de locaux pour bureaux; administration commerciale de l'octroi de
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion et mise à jour de matériel 
publicitaire; démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de salons commerciaux, en 
ligne et à l'occasion de démonstrations et d'expositions en magasin par la présentation des 
produits ainsi que la démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage des produits 
et des services de tiers; conception, impression et collecte d'information de marketing; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing, nommément évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines des aliments gastronomiques et des restaurants; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines culinaire, des aliments gastronomiques et
des restaurants; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
présentation de produits sur divers médias à des fins de vente au détail, nommément sur Internet, 
à la télévision, dans des publications imprimées, nommément des magazines, des journaux, sur 
des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur des présentoirs situés aux points de vente; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité des produits et 
des services de tiers en ligne par un réseau informatique mondial; publicité télévisée pour la 
promotion des produits et des services de tiers; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de tous les produits suivants : appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
installations sanitaires, nommément fours, fours à micro-ondes, fours électriques à usage 
domestique ou commercial pour la cuisson, 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, anchois, bouillon, soupes, caviar, fruits, en 
conserve, légumes, en conserve, fromage, laits fouettés, croustilles de fruits, fruits congelés, 
conserves de fruits, fruits conservés dans l'alcool, fruits compotés, fruits confits, champignons en 
conserve, gélatine, gelées alimentaires, gelées de fruits, julienne (légumes préparés pour la soupe)
, légumes, en conserve, légumes cuits, légumes séchés, lentilles en conserve, salades de fruits, 
salades de légumes, margarine, crème fouettée, crème laitière, produits laitiers, croustilles, 
croustilles faibles en matières grasses, poisson en conserve, volaille non vivante, préparations 
pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, jus de tomates 
pour la cuisine, yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sucre, miel, mélasse, levure, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, aliments à base d'avoine, aliments 
farineux, amidon alimentaire, anis, anis étoilé, assaisonnements, aromatisants pour café, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, avoine broyée, avoine 
mondée, barres de céréales riches en protéines, confiseries à la réglisse en bâtonnets, boissons à 
base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, 
bicarbonate de soude, biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, friandises, bonbons, brioches, 
crèmes-desserts, cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait, 
café non torréfié, cannelle, épice, caramels, condiments, craquelins, couscous, semoule à 
couscous, gâteaux, farine de blé, farine, confiseries à la gelée de fruits, glaces alimentaires, levure 
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chimique, macaronis, mayonnaise, biscottes, pain sans levain, chapelure, petits pains, pâtes 
alimentaires, sauce au pesto, pizzas, préparations à base de céréales, raviolis, riz, sel de cuisine, 
sauce tomate, sauce soya, sauces pour salades, sandwichs, poivrons, gruau, semoule, gruau de 
maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, sorbets, spaghettis, sauces à la 
viande, nouilles, tartelettes, vermicelles, safran, gingembre.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; services 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, gestion d'un petit hôtel, services de gîte 
touristique; cafés; cafétérias; hébergement temporaire dans des installations de soins palliatifs, des
abris d'urgence, des hôtels, des motels, des terrains de camping, des logements d'étudiants et des 
résidences pour personnes âgées; cantines; réservation de chambres d'hôtel; services de 
réservation d'hébergement temporaire dans des installations de soins palliatifs, des abris d'urgence
, des hôtels, des motels, des terrains de camping, des logements d'étudiants et des résidences 
pour personnes âgées; réservation de pensions de famille; restaurants; restaurants libre-service; 
hôtels; services de bar; camps de vacances; services de traiteur d'aliments et de boissons; motels; 
casse-croûte.

(3) Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne et par commerce 
électronique d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 décembre 2014, demande no: MI2014C011111 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 10 novembre 2015 sous le No. 0001654253 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,722,151  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enphase Energy, Inc., 1420 N. McDowell 
Boulevard, Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENPHASE
PRODUITS
(1) Onduleurs pour systèmes à énergie solaire résidentiels et commerciaux. .

(2) Systèmes portatifs de montage et de stockage, nommément étagères portatives de montage et 
de stockage, pour utilisation relativement au transport, au stockage et à l'auto-installation de 
génératrices d'énergie électrique; génératrices portatives.

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de l'énergie; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation relativement à l'analyse des avantages 
liés à l'emplacement d'installations d'énergie renouvelable, offre d'utilisation temporaire d'un logiciel
non téléchargeable pour utilisation relativement à l'analyse du rendement d'installations d'énergie 
renouvelable; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation 
relativement à l'installation, à la gestion et à la maintenance d'installations d'énergie renouvelable, 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la surveillance de la robustesse 
et de l'intégrité d'installations d'énergie renouvelable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,056,628 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722151&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,569  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, Amsterdam 1101CM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICITY AT SCALE
PRODUITS
Matériel informatique, nommément disques durs et disques durs électroniques; mémoire flash; 
matériel informatique et logiciels de stockage de données; logiciels pour l'accès à des données 
stockées sur des serveurs distribués; logiciels pour l'exploitation et l'administration de disques durs 
électroniques ou de disques durs; logiciels pour l'optimisation du stockage de données sur des 
disques durs électroniques ou des disques durs; logiciels pour l'analyse des tendances d'accès aux
supports de stockage de données; périphériques d'ordinateur; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722569&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,969  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-
400, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1954 HANSIKMYOUNGGA HASUNJUNG

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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 cercles ou ellipses
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens qui figurent dans la marque de 
commerce est respectivement HANSIKMYOUNGGA dans la partie supérieure de la marque, dont 
la traduction anglaise est « the great families of Korean food », et HASUNJUNG dans le milieu de 
la marque, qui n'a aucun sens dans son ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722969&extension=00
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PRODUITS
Anchois; poisson non vivant, nommément lançon non vivant; poisson en conserve; poisson en 
boîte; farine de poisson pour la consommation humaine; aliments et produits alimentaires à base 
de poisson, nommément poisson, boyaux de poisson et oeufs de poisson fermentés, marinés, 
séchés, congelés, fumés et assaisonnés; ail en conserve; marinades; kimchi [plat à base de 
légumes fermentés]; huîtres non vivantes, nommément huitres en conserve; piccalilli; poisson salé;
légumes en conserve; légumes en boîte; légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 mai 2014 sous le No. 1035842 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,333  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

ROOM ESSENTIALS
PRODUITS
(1) Literie; housses de couette, surmatelas, oreillers de corps, housses d'oreiller de corps, 
protège-oreillers, protège-surmatelas; crochets de rideau de douche, serviteurs de douche, tapis 
de douche; paniers à usage domestique général, corbeilles à linge, linge de toilette, brosses à 
toilette, débouchoirs à ventouse pour toilettes, porte-brosses à dents, pompes à savon, 
porte-savons, contenants à ordures, boîtes de cuisine, plateaux de salle de bain, tapis de salle de 
bain, serviteurs de douche, serviteurs de baignoire; armoires murales, tours porte-serviettes, 
crochets muraux en métal, étagères en métal, étagères en cubes, tabourets de bar, tables, 
ottomanes, contenants de rangement, unités de rangement pour mobilier, futons, bureaux, chaises,
meubles à téléviseur et à produits multimédias, chariots pour fours à micro-ondes, bibliothèques, 
horloges murales, réveils, cadres pour photos, cadres pour documents, cadres pour affiches, 
reproductions artistiques et décorations murales, quincaillerie de fenêtre, jetés, tringles à rideaux 
de fenêtre, rideaux de fenêtre, bougies chauffe-plat, bougies; planches à découper, ustensiles de 
table, fourchettes, couteaux, cuillères, coutellerie, tire-bouchons, ouvre-boîtes, plateaux à glaçons, 
ustensiles de cuisine, bols, bols à mélanger, éplucheurs, passoires, pinces à sac, crochets 
décoratifs, patères, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, roulettes à pizza, spatules de cuisine, 
ventilateurs à usage personnel, ventilateurs sur pied, ventilateurs de table, planches à repasser, 
housses et coussins pour planches à repasser, égouttoirs à vaisselle, articles et plateaux de 
rangement d'ustensiles de table pour tiroirs, ustensiles de table, mobilier de cuisine, paniers de 
cuisine, range-tiroirs de cuisine, supports à vêtements, cintres, supports de rangement pour portes 
de placard, boîtes de rangement pour placards, porte-chaussures, boîtes et bacs de rangement en 
plastique, caisses de rangement, épingles à linge, boîtes à chaussures, articles de rangement pour
lits, articles et plateaux de rangement de gadgets de chambre, paniers à linge, corbeilles à papier, 
paniers à vêtements, séchoirs à linge, sacs à linge, sacs à lingerie, sacs de séchage de linge; 
articles de table, assiettes plates, assiettes à salade, bols, plats de service, grandes tasses, pichets
, tabliers, linges à vaisselle, brosses à récurer la vaisselle, serviettes de cuisine, carpettes de 
cuisine, coussins de chaise de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, maniques, porte-serviettes de 
table, supports à essuie-tout, supports de cuisine, porte-bouteilles, boîtes de cuisine; articles pour 
boissons, nommément gobelets, verres, verres à pied; gants de jardinage, boyaux d'arrosage, 
ajutages d'arroseur, lampes de jardin, supports pour bougies chauffe-plat, guirlandes lumineuses 
pour l'extérieur, jardinières, coussins de siège; porte-revues, poubelles, porte-crayons, pots à 
crayons, blocs-notes, classeurs de bureau, articles de rangement pour tiroirs, boîtes à courrier, 
classeurs, aimants à tableau blanc, corbeilles à documents, boîtes de classement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723333&extension=00
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(2) Verres à vin, verres à martini, verres à champagne; tableaux noirs, fouets à oeufs, sacs de 
rangement pour placards, garde-robes suspendues en tissu, boules pour sécheuses, cordes à 
linge rétractables, salières et poivrières, arrosoirs, vaporisateurs de jardinage, lampes pagodes 
solaires, bornes de protection solaires, carpettes d'extérieur, baldaquins, embrasses.

(3) Agenouilloirs de jardinage, tapis de jardinage.

(4) Lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied, pieds de lampe, abat-jour, guirlandes 
lumineuses.

(5) Parasols de patio et supports à parasol.

(6) Oreillers, coussins décoratifs, tringles à rideaux de douche; boîtes, tiroirs et bacs de rangement 
à usage domestique général; mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, dessertes, bureaux de rangement; mobilier d'extérieur, mobilier de patio
, chaises pliantes, chaises et berceuses de jardin; miroirs muraux, miroirs de porte, quincaillerie de 
rideau de fenêtre, nommément tringles, anneaux, crochets et supports, tringles extensibles, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement à usage domestique général, articles de 
classement.

(7) Linge de lit, couettes, couvertures, couvre-oreillers à volant, édredons, ensembles d'édredons, 
draps, ensembles de draps, surmatelas en coton, cache-sommiers, couvre-oreillers, couettes, jetés
; doublures de rideau de douche, rideaux de douche; débarbouillettes; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de bain, serviettes portefeuille, serviettes pour cheveux
; gants de cuisinier, serviettes de table en tissu, napperons, nappes, chemins de table.

(8) Tapis de douche, tapis de baignoire, carpettes, paillassons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (4), (5),
(6), (7), (8); 2014 en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,995,308 en liaison avec les 
produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,375 en liaison avec 
les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,376 en liaison 
avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,832 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4,050,166 en liaison avec les produits (8)
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  N  de demandeo 1,724,094  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autolus Limited, C/O Syncona Partners, 215 
Euston Road, NW1 2BE, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations médicales et vétérinaires, nommément cellules T issues du génie cellulaire et à 
usage thérapeutique; préparations pour la thérapie cellulaire, nommément cellules T issues du 
génie cellulaire; préparations pour la thérapie génique, nommément cellules T issues du génie 
cellulaire; préparations biologiques pour le traitement du cancer, nommément cellules T issues du 
génie cellulaire; préparations médicales, nommément récepteurs antigéniques chimériques et 
préparations thérapeutiques connexes, nommément vecteurs viraux exprimant des gènes avec 
récepteurs antigéniques chimériques; anticorps thérapeutiques pour utilisation comme agents 
immunothérapeutiques; préparations pour la modification génétique de cellules humaines ou 
animales à usage médical, en l'occurrence vecteurs viraux; préparations sanguines extraites 
d'humains ou d'animaux et adaptées à usage thérapeutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724094&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la thérapie génique; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans les domaines de cellules T et des récepteurs antigéniques 
chimériques; services de recherche médicale et vétérinaire, nommément manipulation de cellules 
en laboratoire ou dans des installations de recherche, permettant l'utilisation de cellules à des fins 
thérapeutiques; recherche scientifique dans le développement de nouveaux traitements du cancer; 
recherche scientifique sur la thérapie cellulaire pour les humains et les animaux; recherche 
scientifique sur la thérapie génique humaine et animale; recherche scientifique sur les vecteurs et 
les préparations permettant de manipuler et d'adapter les cellules humaines et animales; 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de la thérapie génique; services vétérinaires; services 
médicaux, nommément extraction de cellules humaines et animales de patients; manipulation de 
cellules humaines et animales à usage thérapeutique; réinsertion de cellules dans des patients 
humains et animaux à des fins médicales; offre de consultation et de conseils médicaux et 
thérapeutiques dans le domaine des thérapies médicales et vétérinaires; offre de consultation et de
conseils en matière de traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 octobre 2014, demande no: 13382197 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,541  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Searchlight Pharma Inc., 1600 Notre-Dame 
Street West, Suite 312, Montreal, QUEBEC H3J
1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEARCHLIGHT PHARMA A

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
PANTONE * PMS 281 est utilisée pour le mot SEARCH; la couleur PANTONE * PMS 347 est 
utilisée pour le mot LIGHT et pour la ligne en dessous de la lettre A; la couleur PANTONE * PMS 
11 est utilisée pour le mot PHARMA. Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES
Distribution de produits pharmaceutiques d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724541&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,852  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA. YES. IT'S POSSIBLE.
PRODUITS
Cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, appareils 
exfoliants pour la peau, nommément appareils exfoliants pour la peau à piles et à main utilisés 
pour exfolier la peau ainsi que tampons connexes; appareils de nettoyage pour le corps et la peau, 
nommément appareils à piles et à main pour le nettoyage du corps et de la peau utilisés pour 
exfolier la peau ainsi que tampons connexes; produits autobronzants.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la santé et de la beauté, nommément dans les domaines 
des soins capillaires et des soins de la peau; conseils et information dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau, des produits de soins capillaires 
ainsi qu'information connexe sur la santé et la sécurité; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur la santé et la beauté; exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au 
détail de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, d'appareils exfoliants pour la peau, d'appareils de nettoyage pour le corps et la peau et 
de produits autobronzants, ainsi que de diffusion d'information connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724852&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,927  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UP & UP (N.I.) Limited, 84-94 Great Patrick 
Street, Belfast, BT1 2NU, 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

TRIGOAL
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo [jeux informatiques], à savoir programmes informatiques, 
disques compacts enregistrés, disques laser, CD-ROM, disques optiques, disques vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; guides 
d'utilisation en format électronique; lunettes de soleil; aucun des produits susmentionnés n'a trait 
aux jeux d'argent, aux jeux à gratter, aux loteries et aux paris; livres; revues; guides (manuels); 
photos; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines du sport et des jeux; vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements pour hommes, vêtements pour 
femmes, vêtements d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour hommes, articles chaussants pour femmes; casquettes et chapeaux de baseball, 
chapeaux, vêtements sport, vêtements sport pour femmes, vêtements sport pour hommes, 
vêtements sport pour enfants; maillots de sport; chaussures de sport; bottes de sport; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement
de sport; filets de but; poteaux de but; balles et ballons de jeu; buts de hockey; filets de but de 
soccer; poteaux de but de soccer; filets pour jeux de balle et de ballon; poteaux pour jeux de balle 
et de ballon; cibles; cibles à usage sportif; filets d'intérieur pour le sport pour les enfants; filets de 
hockey sur glace; filets de sport; poteaux de sport; jouets gonflables; jeux d'adresse; jeux 
électroniques, sauf les jeux d'argent, les jeux à gratter, les loteries et les paris.

SERVICES
Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; offre 
de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; planification d'évènements; organisation de compétitions de soccer et de soccer 
intérieur; organisation de compétitions sportives; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux
et au sport; location de balles et de ballons de jeu, de buts de hockey, de filets de but de soccer, de
poteaux de but de soccer, de filets pour jeux de balle et de ballon, de poteaux pour jeux de balle et 
de ballon, de cibles, de cibles à usage sportif, de filets d'intérieur pour le sport, de filets de hockey 
sur glace et de jouets gonflables; production d'enregistrements audio; production d'enregistrements
vidéo; services d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions de radio et de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724927&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 12329471 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 1,725,081  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II. 1718/10, 147 
00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

KOTLIN
PRODUITS
Programmes informatiques pour le développement d'autres programmes informatiques, 
compilateurs, éditeurs, débogueurs et programmes utilitaires pour la création d'autres programmes 
informatiques, programmes informatiques pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme pour des programmes multi-applications et programmes informatiques pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1725081&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,392  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIOEN INDUSTRIES N.V., a legal entity, 
Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIOEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection contre la pluie, vêtements de protection contre le froid et le vent, gilets de sécurité 
réfléchissants, vêtements de protection contre les produits chimiques, ceintures de sauvetage.

 Classe 24
(2) Tissus pour vêtements et produits textiles, nommément tapis, rideaux; couvre-lits; dessus de 
table; feutres; matériaux filtrants en tissu pour le traitement de l'eau et la transformation des 
aliments; revêtements muraux en tissu.

(3) Tissus et textiles techniques enduits pour rideaux de camion et de train, pour contenants de 
biogaz et toiles d'entreposage de fumier, pour réservoirs souples (utilisés pour le stockage et le 
transport de liquides), pour l'emballage d'aliments, pour la protection de machines, pour panneaux 
de clôture, pour revêtements d'écurie et de façade, pour barrages pétroliers, pour toiles de piscine, 
pour le domaine de la construction, pour housses de matelas et mobilier; tissus enduits à usage 
textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 mars 2016 sous le No. 0963793 en liaison avec les produits (1
), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725392&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,405  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Corporation, 25, Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYUNDAI

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, « HYUNDAI » est une translittération anglaise d'un mot coréen dont la 
traduction anglaise est « modern times ».

PRODUITS
Photocopieurs électroniques; appareils d'entrée de données électroniques, nommément lecteurs 
de codes à barres à main; traducteurs électroniques de poche; ordinateurs tablettes; téléphones 
tablettes; points d'accès sans fil (protocole wap); stylos numériques pour ordinateurs; stylos 
électroniques; clés USB; pavés tactiles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des imprimantes; panneaux 
indicateurs électroniques pour afficheurs à diodes électroluminescentes; panneaux numériques (
électroniques); cadres électroniques fluorescents; babillards électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; agendas électroniques; tableaux électroniques; terminaux électroniques pour 
afficher des publications, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau; terminaux 
pour afficher des livres électroniques; terminaux pour afficher des journaux électroniques; 
terminaux pour afficher des livres et des documents scolaires; assistants numériques personnels (
ANP); afficheurs électroniques, nommément afficheurs avec écran tactile, nommément supports 
d'affichage numérique, panneaux d'affichage électroniques, afficheurs à diodes 
électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725405&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,421  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshojvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

AGILEX
PRODUITS

 Classe 01
Enzymes utilisées pour le nettoyage d'équipement dans des usines de transformation des aliments
et des boissons; nommément amylases, lipases et cellulases servant à enlever des résidus 
alimentaires et d'autres résidus qui sont difficiles à nettoyer dans des contenants d'aliments et de 
boissons, des membranes et d'autres unités de traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725421&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,511  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesue Niamekong Tiwang, 18 calm waters 
crescent, boîte postale L6V4R9, Brampton, 
ONTARIO L6V 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725511&extension=00
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PRODUITS
t-shirts, shorts, athletic bras, pants, capris, yoga pants, yoga shirts, jeans, tummy shaping legging, 
skirts, dresses, tanks tops, slacks, sweatpants, body suits, jackets, sweaters, jerseys, topcoats, 
blouses, suits, winds resistant jackets, vest, jumpsuits, jumpers, headbands, hats, caps, bandanas,
wrap scarf, scarves, bow ties, neck ties, belts, suspenders, socks, gloves, Elbow support, waist 
belts, wrist support, ankle support, knee support, sweatband, finger band, women panties, boxer 
shorts, boxers briefs, nightwear, swimsuits, erotics wear, bikini underwear, thongs, G-strings, 
leg-warmers, leggings, pantyhose, bodysuit shape wear, underwear, athletic shoes, sandals, 
slippers, casual shoes, boots, flip-flops,cosmetics, body lotion, body wash, sun block, fragrance, 
perfumes, shower gels, bath gels, shampoos, facial gels and powders, eye shadow, mascara, 
lipstick, lip balm, lip gloss, hair care creams, hair care lotions, hair care preparations. jewellery, 
bangle, necklace, rings, bracelets, earrings, sport watches, key rings, sports glasses, sun glasses, 
sport headphones, ear buds. luggage, handbags, beach bags, purses, briefcases, travel bags, all 
purpose sports bags, rucksacks, tote bags, backpacks, check holders, key cases, umbrellas, cell 
phone case, cell phone cover, eyeglass case, bath towels, bath rugs, bed linen, bed blankets, bed 
sheets, bed spreads, pillow, shower curtain and hooks, beverages glasses, dinnerware.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,725,632  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Credit Inc., 3 Valiant Road, 
Toronto, ONTARIO M8X 1P3

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPPER CANADA CREDIT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Dragons

Description de la marque de commerce
CLASSIFICATION DE VIENNE : descriptions de codes - 2.1.2 Hommes armés ou portant une 
armure ou un uniforme, 2.1.20 Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés 
de ceux-ci, 23.1.1 Armes blanches, lances, épées, poignards (Note : Non compris les haches de 
guerre (14.7.2) ), 3.3.1. Chevaux, , mulets, 3.3.7 Animaux de la série III cabrés, bondissant, 4.3.3 
Dragons.

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « upper », « Canada », « credit » 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=1725632&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation et gestion d'une entreprise 
de prêt hypothécaire; prêt hypothécaire, administration de comptes de garantie hypothécaire 
bloqués; analyse et consultation financières; prêt hypothécaire et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,637  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NavigatedFit Inc., 160 Quarry Park Boulevard 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATEDFIT
PRODUITS
Logiciels de réseautage d'affaires et de réseautage social, de mise en ligne et de recherche 
d'offres d'emploi, d'offre de services de recrutement et d'd'information sur les emplois, les carrières 
et le recrutement; application logicielle pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour le réseautage d'affaires et le réseautage social, la mise en ligne et 
recherche d'offres d'emploi, pour l'offre de services de dotation en personnel et d'information sur 
les emplois, les carrières et le recrutement; publications électroniques dans les domaines du 
réseautage d'affaires et du réseautage social, du recrutement et de l'emploi ainsi que du 
perfectionnement professionnel et de la promotion de carrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725637&extension=00
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SERVICES
Image de marque pour particuliers et entreprises; compilation et systématisation de 
renseignements personnels et commerciaux dans des bases de données; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des possibilités d'emploi et des perspectives de carrière 
ainsi que des questions et des réponses concernant les entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre 
professionnel; services de consultation en ressources humaines; services de surveillance, 
nommément suivi en ligne des recommandations d'entreprises, d'organisations et de sujets 
d'affaires; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des répertoires d'emplois; offre 
en ligne de conseils interactifs dans le domaine de l'emploi; services de recrutement et de 
placement; services de télécommunication, nommément aide à la transmission électronique de 
contenu créé par les utilisateurs, de textes, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages entre utilisateurs grâce à un accès avec ou sans fil à un site Web; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages
, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du contenu audio,
des oeuvres d'animation, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques permettant 
aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder et d'échanger du contenu sur divers sujets 
d'intérêt, ainsi que de critiquer, d'évaluer et de commenter ces sujets; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine des renseignements sur les 
emplois et des renseignements commerciaux; services éducatifs dans le domaine des services de 
réseautage professionnel et d'affaires; diffusion d'information ainsi qu'offre, commandite et tenue 
de conférences, de présentations et de groupes de discussion, et offre de formation dans les 
domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de 
relations, de la formation, du recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection et du 
réseautage; tenue d'expositions, de conférences et de séminaires et d'événements de réseautage 
à des fins commerciales, culturelles et pédagogiques dans les domaines du développement 
personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du 
recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection et du réseautage; organisation et 
tenue d'évènements en ligne, nommément de réunions et de conférences virtuelles; services 
informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes, des évènements, de participer à des discussions, de 
regrouper de l'information et des ressources et de prendre part à du réseautage d'affaires; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines du réseautage d'affaires, de l'emploi, du 
recrutement et du marketing; offre d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
chercher et de situer d'autres utilisateurs, et de communiquer avec eux, par des réseaux de 
communication électroniques à des fins de réseautage, de suivi en ligne de recommandations 
d'entreprises, d'organisations, de perspectives de carrière et d'offres d'emploi, ainsi que de sujet 
liés aux affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,640  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasticair Inc., 1275 Crestlawn Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOPLUME
PRODUITS

 Classe 07
Pots d'échappement pour l'économie d'énergie pour utilisation générale dans l'industrie et pour 
utilisation dans les hôpitaux et les laboratoires de chimie, pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, dans les aciéries, les usines de transformation des aliments, les usines d'acide 
et les usines de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725640&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,995  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Wray & Nephew Limited, 234 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725995&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARON SAMEDI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Coiffures
- Autres coiffures
- Crânes
- Rubans, noeuds
- Palmiers, bananiers
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image est noire 
et blanche, et les mots « Baron Samedi » sont rouges avec des reflets blancs.

PRODUITS
Spiritueux, nommément rhum et rhum épicé.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 avril 2015, demande no: 13928353 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,165  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Provenance
SERVICES
Services de vente au détail de véhicules automobiles et de pièces connexes; services de 
cautionnement de véhicules automobiles, nommément services de garanties prolongées; 
inspection technique d'automobiles; vérification, analyse et évaluation d'automobiles à des fins de 
certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 12 novembre 2014, demande no: 302014007945.3/12 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=1726165&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,365  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO
), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SQUADRA CORSE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726365&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est 
noire; la bordure extérieure du triangle est jaune. Les mots AUTOMOBILI LAMBORGHINI sont 
jaunes. Le taureau est jaune. Les mots SQUADRA CORSE sont noirs. La forme courbe au-dessus 
du triangle est verte, blanche et rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SQUADRA CORSE est RACING TEAM.
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
économiseurs d'écran; radios; étuis pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; cartes 
mémoire flash; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; tablettes numériques; carnets électroniques; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; accumulateurs pour véhicules; vêtements ignifugés; casques (de protection) 
pour la course automobile; vêtements en cuir pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; ordinateurs de navigation automobile; simulateurs de conduite ou de commande de 
véhicules; simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; simulateurs pour la formation
de personnel à la conduite automobile.

 Classe 12
(2) Automobiles.

 Classe 16
(3) Stylos à bille; stylos; stylos en métal précieux; ensembles d'écriture; livres; calendriers; 
catalogues; agendas [imprimés]; publications éducatives dans le domaine des automobiles; 
programmes d'évènements; feuillets publicitaires; guides d'utilisation; cartes d'invitation; magazines
(périodiques); cartes géographiques; bulletins d'information; photos; cartes postales illustrées; 
magazines à affiches; affiches; autocollants; manuels d'enseignement; guides d'utilisation; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; calendriers muraux; pinces à billets en métaux précieux.

 Classe 18
(4) Parapluies et parasols; bagages; sacs à dos; sacs de sport; sacs de voyage; sacs en similicuir; 
sacs en cuir; sacs de plage; mallettes; mallettes [articles en cuir]; étuis pour cartes professionnelles
; porte-cartes; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; valises 
diplomatiques; porte-documents; sacs de soirée; bagages de cabine; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main pour hommes; sacs à main; étuis porte-clés; sacs et portefeuilles en cuir; 
valises; portefeuilles de poche; sacs d'écolier; havresacs; sacs à chaussures; sacs à provisions; 
valises; bagages; portefeuilles. .

 Classe 25
(5) Chapeaux; casquettes de baseball; boxeurs; capes; vêtements pour enfants; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport; vêtements en similicuir, nommément manteaux et vestes; vêtements
en cuir, nommément manteaux et vestes; manteaux; costumes; cravates; jeans en denim; vestes 
en denim; chemises habillées; vêtements en molleton; gants; vestes, manteaux, pantalons et gilets
pour hommes et femmes; polos; chemises polos; chandails; pyjamas; vêtements imperméables; 
foulards; châles et fichus; chemises; shorts; tee-shirts; articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, bottes, sandales; articles chaussants de sport; espadrilles.

 Classe 28
(6) Sacs pour le transport de planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs de golf; balles 
de golf; fers droits; planches de surf; véhicules jouets à enfourcher pour enfants; trousses 
d'artisanat; consoles de jeux informatiques, jeux électroniques de poche; véhicules jouets 
électroniques télécommandés; véhicules jouets électroniques; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; jeux de course automobile; modèles de véhicules radiocommandés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 novembre 2014, demande no: 013456934 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2015 sous le No. 013456934 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,609  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cory Tucker, 737 Tanner Drive, Kingston, 
ONTARIO K7M 8Y2

MARQUE DE COMMERCE

Kingston's Wedding Professionals
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Kingston en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans
la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
contenant les produits et les services de marchands tiers en ligne sur Internet.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726609&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,825  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HubSwirl Inc., 2708 Violet Street, Ottawa, 
ONTARIO K2B 6X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUBSWIRL

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726825&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Communication par téléphones mobiles; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de 
sport.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires
; 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.

Classe 42
(4) Services de partage de photos par infonuagique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,261  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Proud Apparel Corp., 312 - 203 A Tait 
Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5L7

Représentant pour signification
CRAIG A. ZAWADA
WMCZ Lawyers, 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

MARQUE DE COMMERCE

Prairie Proud
PRODUITS
(1) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
serre-poignets, chaussures, sandales et bottes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et cartes postales.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants : tee-shirts, 
vestes, chandails à capuchon, chandails ras du cou, chapeaux, shorts, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de bain et chaussettes.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément décalcomanies, autocollants, chaînes 
porte-clés, balles de golf, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

(5) Produits alimentaires et emballages pour aliments, nommément viandes, fruits, légumes, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons énergisantes.

SERVICES
(1) Conception, distribution, vente en gros et vente au détail de vêtements.

(2) Conception, distribution, vente en gros et vente au détail d'accessoires et d'articles chaussants.

(3) Services philanthropiques, nommément don d'une partie des profits à des organismes de 
bienfaisance des provinces des Prairies.

(4) Exploitation d'un site Web de commerce électronique diffusant de l'information dans les 
domaines des vêtements, des accessoires, des produits alimentaires, du concept du requérant et 
des dons à des organismes de bienfaisance.

(5) Conception, distribution, vente en gros et vente au détail de produits alimentaires et 
d'emballages pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727261&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,345  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunshine Silver Mining & Refining Corporation, 
1660 Lincoln Street, Suite 2750, Denver, 
Colorado 80264, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSHINESILVER MINING &amp; REFINING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'argent 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une sphère 
argent entourée par des anneaux concentriques bleus, et des rayons émanant de cette sphère 
argent croisent les anneaux concentriques. Le mot SUNSHINE en bleu et le mot SILVER en argent
figurent sous la sphère argent et au-dessus des mots MINING et REFINING, lesquels sont bleus.

SERVICES
Extraction minière; services d'exploration minière et services d'exploration minérale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727345&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,253
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 mai 2016 sous le No. 
4,958,456 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,727,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 337

  N  de demandeo 1,727,506  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIPSIDOO.INC, 100 HARRISON GARDEN 
BLVD # 607, TORONTO, ONTARIO M2N 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIPSIDOO YOGURT &amp; DESSERT BAR

Description de l’image (Vienne)
- Crème fouettée
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727506&extension=00
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PRODUITS
Yogourt glacé; garnitures pour yogourt glacé, nommément fruits frais, nommément fraises, mûres, 
framboises, kiwis, melon miel, melon d'eau, oranges, ananas, clémentines, cerises, cantaloup, 
bananes, canneberges, graines de grenade, bleuets, mangue, pêches, litchis et raisins sans 
pépins; germes de blé, amandes, raisins verts, dattes coupées, graines de lin, musli, mélanges 
tropicaux, nommément mélanges de fruits séchés, biscuits à la noix de coco, biscuits au sirop 
d'érable, biscuits Graham, biscuits à la cannelle, craquelins en forme d'animaux, céréales de riz 
croquant aromatisées aux fruits, céréales soufflées aromatisées au chocolat, céréales faites d'un 
mélange de grains entiers et de sésame, confiseries en forme d'ourson aromatisées aux fruits, 
jujubes en forme de framboises, nonpareilles arc-en-ciel, nonpareilles au chocolat, guimauve, 
boules de mochi, nommément boules de riz, pâte à biscuits, brisures de chocolat, brisures de 
yogourt, miel, caramel, chocolat au lait, sirop d'érable, gaufrettes enrobées de chocolat, truffes, 
miel, arachides, brisures de chocolat mi-sucré, brisures de beurre d'arachide, noix de noyer, 
caramel anglais enrobé de chocolat, croquant aux arachides enrobé de chocolat, caramels au 
beurre enrobés de chocolat. Brisures de caroube, brisures de chocolat blanc, biscuits secs au 
gingembre, gaufres aromatisées à la vanille, biscuits aux brisures de chocolat, carrés au chocolat, 
gaufres, crêpes; parfaits au yogourt glacé; sucettes glacées aromatisées; biscuits, petits gâteaux, 
muffins, tartes et gâteaux; churros, boissons fouettées, café, thé, boissons au jus de fruits et eau 
embouteillée.

SERVICES
Exploitation d'un comptoirs de yogourt libre-service pour la vente de ce qui suit : yogourt glacé, 
garnitures pour yogourt glacé, nommément fruits frais, nommément fraises, mûres, framboises, 
kiwis, melon miel, melon d'eau, oranges, ananas, clémentines, cerises, cantaloup, bananes, 
canneberges, graines de grenade, bleuets, mangue, pêches, litchis et raisins sans pépins, germes 
de blé, amandes, raisins verts, dattes coupées, graines de lin, musli, mélanges tropicaux, 
nommément mélanges de fruits séchés, biscuits à la noix de coco, biscuits au sirop d'érable, 
biscuits Graham, biscuits à la cannelle, craquelins en forme d'animaux, céréales de riz croquant 
aromatisées aux fruits, céréales soufflées aromatisées au chocolat, céréales faites d'un mélange 
de grains entiers et de sésame, confiseries en forme d'ourson aromatisées aux fruits, jujubes en 
forme de framboises, brisures arc-en-ciel, brisures de chocolat, guimauve, boules de mochi, 
nommément boules de riz, pâte à biscuits, brisures de chocolat, brisures de yogourt, miel, caramel,
chocolat au lait, sirop d'érable, gaufrettes enrobées de chocolat, truffes, miel, arachides, brisures 
de chocolat mi-sucré, brisures de beurre d'arachide, noix de noyer, caramel anglais enrobé de 
chocolat, croquant aux arachides enrobé de chocolat, caramels au beurre enrobés de chocolat. 
Brisures de caroube, brisures de chocolat blanc, biscuits secs au gingembre, gaufres aromatisées 
à la vanille, biscuits aux brisures de chocolat, carrés au chocolat, gaufres, crêpes; parfaits au 
yogourt glacé; sucettes glacées aromatisées, biscuits, petits gâteaux, muffins, tartes et gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les services; 16 janvier 2015 en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,540  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean Poulin, 80 Prince app. 302, boîte postale 
H3C2M8, Montréal, QUÉBEC H3C 2M8

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

ARCHITRAME
PRODUITS
gravures, images, image artistiques, croquis, portraits, calques, dessins, tapis de souris, torchons, 
sets de table en papier, anneaux à serviettes de table, assiettes, assiettes jetables, dessous de 
verres, sous-verres, verres à bière, verres à boire, verres à eau, verres à liqueur, verres à saké, 
verres à vin, bols, porte-serviettes de table, ronds de serviette de table, mugs, tasses, tapis, 
posters, sacs à mains, nappes, draps, grandes serviettes de bain, serviettes de bain, serviettes de 
table en tissu, serviettes de tissu, serviettes en tissu, draps de bain, serviettes de papier, serviettes
de table en papier, serviettes de table jetables, serviettes de toilette en papier, serviettes en papier,
casquettes, t-shirts, médailles, cartes de souhaits, cartes postales, magnets, portes clés

SERVICES
services d'édition, de publication et de vente de gravures, d'images, d'images artistiques, de 
croquis, de calques et de dessins de villes

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727540&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,677  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJ.IO INC., 680 - 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

YOUR CAR ONLY SMARTER
PRODUITS
Appareil électronique grand public, nommément carte enfichable électronique contenant des 
applications mobiles téléchargeables et/ou préinstallées, à savoir logiciels pour améliorer la 
sécurité des conducteurs, le confort des conducteurs et la performance de l'automobile en 
fournissant de l'information sur la sécurité et la performance automobile et en facilitant la 
communication entre l'utilisateur et l'automobile, comprenant des caractéristiques pour améliorer la
sécurité des conducteurs et la performance de l'automobile, nommément GPS, désactivation du 
téléphone cellulaire lorsque l'automobile est en mouvement et automatisation de la communication 
de données par téléphone cellulaire, nommément communication par messagerie textuelle et par 
courriel; matériel informatique pour la connexion d'automobiles à Internet pour améliorer la 
performance automobile.

SERVICES
(1) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.

(2) Conception, développement, et mise en oeuvre de logiciels pour améliorer la sécurité des 
conducteurs, le confort des conducteurs et la performance de l'automobile par l'offre d'information 
sur la sécurité, l'efficacité de l'automobile et en facilitant les communications entre l'utilisateur et 
l'automobile, nommément GPS, désactivation du téléphone cellulaire lorsque l'automobile est en 
mouvement, automatisation de la communication de données par téléphone cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727677&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,765  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trompenburg Holdings B.V., Jonkheer Sixhof 
21, 1241 CR Kortenhoef, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTTLE FINE CANDIES TUTTLE &amp; CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727765&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, l'or, 
le jaune doré, le noir, le blanc et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot TUTTLE en blanc, avec un contour jaune et des reflets noirs, à 
l'intérieur d'un rectangle vert dont le contour est jaune avec des reflets noirs, assorti d'un deuxième
contour vert, puis d'un troisième contour jaune à bordure or. La partie inférieure du rectangle 
contient une zone courbe où sont inscrits les mots FINE CANDIES en blanc. La partie inférieure 
arrondie contient le même assortiment de contours que le rectangle principal. Un ruban courbe 
jaune à reflets or figure de chaque côté de la zone courbe. Une bannière jaune, avec un contour 
noir, contenant les lettres noires TUTTLE & CO. Figure au-dessus du rectangle. Un ovale or, avec 
un contour noir, contenant le dessin de feuilles jaunes sur une tige, le tout avec un contour noir, et 
un dessin floral jaune doré, avec un contour noir de chaque côté de l'ovale, figure au-dessus de la 
banderole.

PRODUITS
Bonbons; confiseries au chocolat; menthes fourrées au chocolat; caramels anglais; caramels 
anglais au chocolat; fudge; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; tablettes à la menthe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 avril 2015, demande no: 013950662 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 août 2015 sous le No. 013950662 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,784  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ViNova
PRODUITS
Verrerie, porcelaine et faïence, notamment verres, grandes tasses, bols, assiettes, articles en 
faïence, vases, pichets, bouteilles, carafes à décanter et candélabres (bougeoirs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 avril 2015, demande no: 302015033410.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727784&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,932  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Connect Platform Inc., 4501 - 45th Avenue,
PO Box 1210, Chetwynd, BRITISH COLUMBIA 
V0C 1J0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

INCUCONNECT
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'incubation d'entreprises, nommément l'acceptation de demandeurs, 
la communication en groupe en ligne entre utilisateurs, nommément entrepreneurs, mentors et 
chercheurs d'emploi, ainsi que, de manière asynchrone et synchrone, la consultation, le partage, 
l'édition et l'analyse de documents, de photos, de films, d'enregistrements audionumériques, 
d'images et de vidéos par ces utilisateurs par Internet, la gestion des tâches, le recrutement, la 
production de rapports statistiques et de conformité, la gestion d'évènements et la planification.

SERVICES
Conception, développement et déploiement de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727932&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,948  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anoah International Limited, No 70, 56 
Tavistock Place, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MR. XUDONG ZHANG
364 Morrish Road, Toronto, ONTARIO, 
M1C1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEI FENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est THUNDER et SHARP. Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois est LEI FENG.

SERVICES
Services de conception et d'hébergement de sites Web.

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=1727948&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,134  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Songkick.Com Limited, 12-18 Hoxton Street, 
Third Floor, London N1 6NG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SONGKICK
PRODUITS
Papier, carton; documents et publications imprimés, nommément journaux, feuillets publicitaires, 
livrets; périodiques; magazines; catalogues; livres; guides, nommément publications imprimées 
dans le domaine du divertissement musical devant public; dépliants; programmes imprimés pour 
concerts et spectacles; matériel publicitaire, nommément feuillets publicitaires, livrets, affiches; 
affiches; photos; épreuves photographiques et illustrations, nommément reproductions; calendriers,
agendas; albums d'évènement, nommément albums photos commémoratifs et albums 
d'évènement, nommément CD de musique; articles de papeterie, nommément trombones, 
surligneurs, enveloppes, autocollants, étiquettes; papier à lettres, enveloppes; papillons adhésifs 
amovibles; stylos, crayons; bulletins d'information; feuilles d'information; cartes, nommément cartes
postales, cartes de souhaits, cartes professionnelles; billets, nommément billets d'entrée pour des 
évènements de divertissement; flans pour l'émission de billets; porte-billets; chemises pour 
documents, pochettes à billets; billets de réservation de siège et d'entrée pour des concerts, des 
films, des spectacles, des évènements sportifs; titres de transport et bons d'échange pour hôtels; 
cartes géographiques; chèques-cadeaux; banderoles et drapeaux en papier, en carton; cartes de 
crédit (non codées ni magnétiques), cartes de débit (non codées ni magnétiques); sous-verres (en 
papier, en carton).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728134&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des concerts, des films, 
des spectacles, des évènements sportifs et des évènements de divertissement devant public de 
tiers dans des publications imprimées, par Internet et par la vente de billets d'évènement; 
recherche en marketing et études de marketing; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; administration des affaires; comptabilité et administration 
de la vente et de l'achat de billets pour des évènement de divertissement devant public; traitement 
administratif de bons de commande par Internet, sur des réseaux informatiques; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément offre de rabais sur la vente de billets pour des évènement de 
divertissement devant public, nommément des concerts, des films, des spectacles, des 
évènements sportifs; offre de de marchés en ligne et hors ligne pour la vente et l'achat de billets 
pour des concerts, des films, des spectacles, des évènements sportifs et d'autres formes de 
divertissement; comptabilité et tâches administratives ayant trait à la réservation, à l'émission et à 
la vente de billets d'entrée; promotion de lieux, de musiciens, de concerts, de films, de spectacles, 
d'évènements sportifs et d'autres formes de divertissement par l'offre de rabais; services de conseil
et de consultation relativement à tous les services susmentionnés; services de billetterie pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de divertissement offerts en ligne, par 
commande téléphonique et par des points de vente de billets; services de réservation pour des 
concerts, des films, des spectacles, des évènements sportifs et d'autres formes de divertissement; 
réservation et émission de billets pour des concerts, des films, des spectacles, des évènements 
sportifs et d'autres formes de divertissement; information dans le domaine des arts du spectacle; 
organisation de concours pour musiciens; présentation de prix dans l'industrie du divertissement; 
édition de livres, édition de magazines, édition de magazines Web; services de bureau 
d'information et d'achat de billets pour des lieux, des concerts, des films, des spectacles, des 
évènements sportifs et d'autres formes de divertissement offerts en ligne, par commande 
téléphonique et par des points de vente de billets; édition de publications électroniques en ligne 
dans les domaines du spectacle et du sport; services d'information, de conseil et de consultation 
relativement à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 octobre 2014 sous le No. UK00003061509 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 1,728,219  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Products Group International, LLC, 300 
Knightsbridge Parkway, Suite 500, Lincolnshire,
IL 60069, 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

READY-FIT
PRODUITS
Housses à mobilier matelassées pour le mobilier d'intérieur et d'extérieur; chemins de table en 
tissu; literie, nommément housses de matelas, surmatelas, housses d'oreiller, housses de sommier
à ressorts, housses imperméables pour matelas, housses imperméables pour oreillers, 
couvre-matelas imperméables pour lits d'enfant; couettes, jetés et petites couvertures; garnitures 
de fenêtre, nommément cantonnières, rideaux, tentures; housses chauffantes non ajustées en 
tissu pour le mobilier; oreillers; coussins; chaises; housses, nommément housses ajustées en tissu
pour canapés, causeuses, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, ottomanes et chaises; housses 
ajustées en tissu pour chaises de salle à manger; housses non ajustées en tissu pour canapés, 
causeuses, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, ottomanes et chaises; housses non ajustées 
en tissu pour chaises de salle à manger; tous les produits susmentionnés étant grand public et 
pour les industries de l'hébergement et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728219&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,236  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wazuku Advisory Group Inc., 800 - 1455 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ERI SCALE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des stratégies d'entreprise et des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728236&extension=00


  1,728,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 350

  N  de demandeo 1,728,425  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Television OnStream LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, DE 19801, 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

TVOS
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; appareils électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents mobiles, ordinateurs vestimentaires, téléphones 
intelligents vestimentaires et lecteurs MP3; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; téléviseurs; 
récepteurs de télévision; boîtiers décodeurs de télévision; boîtiers décodeurs; logiciels, 
nommément logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio,
vidéo et multimédia; logiciels pour le contrôle du fonctionnement d'appareils audio et vidéo, 
nommément d'ordinateurs personnels, d'appareils électroniques grand public, de téléviseurs, de 
lecteurs numériques ainsi que de lecteurs vidéo, de musique et de films; logiciels pour la 
visualisation, la recherche et la lecture d'audio, de vidéo, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio sur le Web, de films, de photos ainsi que d'autres images numériques et d'autre contenu 
multimédia; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
nommément l'édition, le reformatage et la révision de texte et de données, nommément 
d'illustrations et d'images, de fichiers audio, nommément de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéoclips ayant trait à divers sujets d'intérêt général, de films
, de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de jeux électroniques relativement à 
des ordinateurs, à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs de télévision, à des lecteurs vidéo, à 
des lecteurs multimédias et à des appareils électroniques numériques de poche, nommément des 
ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents mobiles, des 
ordinateurs vestimentaires, des téléphones intelligents vestimentaires et des lecteurs MP3; 
contenu audio et audiovisuel préenregistré téléchargeable, information et commentaires dans les 
domaines de la musique, de la culture, du cinéma, de la télévision, des jeux, du sport, des logiciels,
des actualités et des nouvelles de divertissement; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour des 
programmes multi-applications; appareils électroniques, nommément téléviseurs, récepteurs de 
télévision, lecteurs multimédias, télécommandes, moniteurs de télévision et boîtiers décodeurs 
avec des fonctions multimédias et interactives pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728425&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 17 novembre 2014, demande no: 65828 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 1,728,790  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

WINNEBAGO
SERVICES
Assurance; produits d'assurance, nommément souscription d'assurance accidents; offre 
d'assurance; vente d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,824 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=1728790&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,954  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareFusion 303, Inc., 3750 Torrey View Court, 
San Diego, CA 92130, 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

PYXIS PHARMOPACK
PRODUITS
Machines automatisées, nommément distributeurs de médicaments constitués d'un lecteur de 
codes à barres, d'un ordinateur et d'un logiciel, vendus comme un tout pour la distribution et 
l'emballage de médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728954&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,973  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTO THE BADLANDS
PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo contenant des émissions de télévision dramatiques de fiction et de 
la musique; jeux informatiques, vidéo et électroniques dont le contenu est tiré d'une émission de 
télévision dramatique de fiction ou y a trait; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques et 
jeux vidéo interactifs dont le contenu est tiré d'une émission de télévision dramatique de fiction ou y
a trait; jeux informatiques et électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables 
dont le contenu est tiré d'une émission de télévision dramatique de fiction ou y a trait, pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils sans fil et des ordinateurs personnels; 
cartouches de jeux informatiques et vidéo et disques de jeux informatiques et vidéo dont le contenu
est tiré d'une émission de télévision dramatique de fiction ou y a trait; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des 
hyperliens ayant trait à la musique et à la télévision.

SERVICES
(1) Offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et de 
congrès ayant trait à la télévision et à des personnages d'émissions de télévision; services de club 
d'admirateurs.

(2) Diffusion d'information sur une série télévisée par un réseau informatique mondial en ligne; 
offre d'un site Web d'information de divertissement sur du contenu tiré d'une émission de télévision 
dramatique de fiction ou y ayant trait; information de divertissement sur du contenu tiré d'une 
émission de télévision dramatique de fiction ou y ayant trait; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'autre matériel multimédia dont le contenu est tiré d'une émission de télévision 
dramatique de fiction ou y a trait.

(3) Services de divertissement, à savoir série télévisée continue dramatique de fiction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728973&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les services (2
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 
86554771 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 
2015, demande no: 86603634 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,728,989  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELLIE MAE WATERS, 19 Northern Dancer Ln, 
Aurora, ONTARIO L4G 7Y7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLIE MAE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
(1) Vestes.

(2) Lunettes, foulards, chapeaux, chaussures, tee-shirts, chandails, pantalons, sacs à main, robes 
et jeans.

SERVICES
(1) Vente au détail de vestes.

(2) Vente au détail et en ligne de lunettes, de foulards, de chapeaux, de chaussures, de tee-shirts, 
de chandails, de pantalons, de sacs à main, de robes et de jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728989&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,992  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMP Bezner KG, Höpfigheimer StraBe 19, D
-74321 Bietigheim-Bissingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLYMP SIGNATURE

PRODUITS
(a) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
produits de soins du corps contenant des parfums; préparations pour le nettoyage, les soins et 
l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; savons, nommément savons de bain,
savons de beauté, savons cosmétiques, savons en crème, savons déodorants, savons parfumés; 
parfumerie, nommément eaux de Cologne, parfums, eaux de parfum, déodorants à usage 
personnel (parfumerie); (b) produits en cuir ou en similicuir, nommément pochettes, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs à dos, mallettes, sacs de natation, sacs à provisions, sacs à
main, porte-cartes, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, mallettes, valises, mallettes de voyage; petits 
articles de maroquinerie, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, ensembles
de voyage, sacs à clés; parapluies, parasols et cannes; (c) vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, robes, tailleurs pour femmes, pantalons, vestes [vêtements], pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos, chandails, costumes, manteaux, anoraks, chaussettes, bas; 
tricots, nommément cardigans, chandails tricotés, chemises en tricot, vestes en tricot; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil; sous-vêtements; linge
de lit et vêtements de nuit; vêtements de natation; sorties de bain; ceinturons; foulards, fichus, 
mouchoirs de cou, châles, mouchoirs habillés; cravates; gants; chaussures et bottes; tous les 
produits susmentionnés sont pour les femmes, les hommes ou les enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 novembre 2014, demande no: 30 2014 008 426.0 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728992&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,011  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurowings Aviation GmbH, 
Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROWINGS

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729011&extension=00
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SERVICES
Transport aérien de passagers et de fret, transport par hélicoptère, transport par autobus, transport
en tramway; services d'agence de voyages; offre d'information sur les voyages et les vols, y 
compris les retards de vol, les annulations et changements de vols ou les départs; émission de 
billets de voyage électroniques; transport de passagers et de produits par avion et automobile; 
services d'entrepôt; entreposage de bagages; prestation, réservation et organisation de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques, réservation de sièges pour les voyages, 
réservation de chambres pour des voyageurs, gestion de voyages, services de réservation de 
billets pour des voyages et des circuits touristiques, service d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; organisation et offre de services de transport et de circulation, nommément 
services de contrôle du trafic aérien, diffusion d'information sur la circulation; tenue de visites de 
villes; guide touristique; location d'avions et d'automobiles; stockage, emballage et livraison de 
marchandises en tous genres, nommément location d'espaces d'entreposage, services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, livraison de colis, livraison de marchandises par 
avion; enseignement du métier de guide touristique, enseignement du métier d'interprète; cours 
dans le domaine de l'offre d'information sur les voyages et les vols, cours dans le domaine des 
agences de voyages; divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de divertissement, à savoir de concerts; 
activités sportives et activités culturelles, nommément course automobile, tournois de pêche, 
parties de hockey, compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts; formation et enseignement des tâches d'employé au personnel d'exploitation, 
au personnel navigant et au personnel des aéroports; interprétation; réalisation de traductions; 
services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire aux clients, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse aux clients, location de chambres 
comme hébergement temporaire aux clients; réservation d'hôtels; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 décembre 2014, demande no: 302014073040.5 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,729,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,012  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurowings Aviation GmbH, 
Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729012&extension=00
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SERVICES
Transport aérien de passagers et de fret, transport par hélicoptère, transport par autobus, transport
en tramway; services d'agence de voyages; offre d'information sur les voyages et les vols, y 
compris les retards de vol, les annulations et changements de vols ou les départs; émission de 
billets de voyage électroniques; transport de passagers et de produits par avion et automobile; 
services d'entrepôt; entreposage de bagages; prestation, réservation et organisation de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques, réservation de sièges pour les voyages, 
réservation de chambres pour des voyageurs, gestion de voyages, services de réservation de 
billets pour des voyages et des circuits touristiques, service d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; organisation et offre de services de transport et de circulation, nommément 
services de contrôle du trafic aérien, diffusion d'information sur la circulation; tenue de visites de 
villes; guide touristique; location d'avions et d'automobiles; stockage, emballage et livraison de 
marchandises en tous genres, nommément location d'espaces d'entreposage, services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, livraison de colis, livraison de marchandises par 
avion; enseignement du métier de guide touristique, enseignement du métier d'interprète; cours 
dans le domaine de l'offre d'information sur les voyages et les vols, cours dans le domaine des 
agences de voyages; divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de divertissement, à savoir de concerts; 
activités sportives et activités culturelles, nommément course automobile, tournois de pêche, 
parties de hockey, compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts; formation et enseignement des tâches d'employé au personnel d'exploitation, 
au personnel navigant et au personnel des aéroports; interprétation; réalisation de traductions; 
services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire aux clients, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse aux clients, location de chambres 
comme hébergement temporaire aux clients; réservation d'hôtels; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 décembre 2014, demande no: 302014073039.1 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,729,057  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

COASTAL ZONE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4870783 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=1729057&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,253  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEAR S

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729253&extension=00
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PRODUITS
(a) téléphones mobiles; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils
photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires et piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; housses à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs; interfaces logicielles pour l'établissement de connexions ainsi que 
la communication, l'envoi et la réception d'information, nommément d'heures, de dates, de 
fréquences cardiaques, de données de localisation GPS, de directions, de distances, d'altitudes, 
de vitesses, de nombres de pas effectués et de calories brûlées entre des téléphones intelligents et
de multiples appareils liés à la santé, nommément des accéléromètres, des thermomètres utilisés 
dans le domaine de la santé et des moniteurs de fréquence cardiaque, pour enregistrer l'état de 
santé, nommément l'adiposité, l'indice de masse corporelle et la fréquence cardiaque; ordinateurs 
vestimentaires sous forme de montres-bracelets; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs audionumériques, 
lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, haut-parleurs, 
amplificateurs de son; modules d'affichage électroniques vestimentaires pour ordinateurs mobiles; 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, 
numériseurs à main, commandes de jeu, claviers et souris; (b) horloges; pièces et accessoires 
pour montres; montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets (bijoux); bracelets 
de montre; horloges de contrôle (horloges mères); montres qui communiquent des données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs personnels de 
table, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; bracelets de montre qui communiquent des 
données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
personnels de table, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets qui communiquent des 
données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
personnels de table, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 novembre 2014, demande no: 
4020140080542 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,299  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toronto Botanical Garden, 777 Lawrence 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M3C 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Through The Garden Gate
PRODUITS

 Classe 16
Matériel de marketing imprimé, nommément brochures, dépliants, feuillets et magazines; logiciel 
de commerce électronique pour la vente en ligne de billets de visite.

SERVICES

Classe 41
Collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation de visites de jardin dans le but 
de recueillir des fonds pour un jardin botanique (organisme sans but lucratif).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729299&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,758  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM TECHNICAL SERVICES LTD., 15 
Riel Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 3Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFECOAT
PRODUITS

 Classe 02
Peintures et teintures pour l'application sur le bois et d'autres matériaux de construction, 
revêtements ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729758&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,824  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON
PRODUITS
Produits de nettoyage pour planchers, tapis, objets rembourrés et tissus; produits détachants pour 
tapis et tissus; produits pour éliminer la saleté et les odeurs des planchers, des tapis, des objets 
rembourrés et des tissus; shampooings à planchers; cire à planchers; produits de polissage de 
planchers; détartrants à usage domestique; produits de soins capillaires et produits de lavage des 
cheveux; fixatif; lotions capillaires; produits capillaires lissants; revitalisants; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; mousse capillaire; gel capillaire; cire capillaire; neutralisants pour 
permanente; produits pour permanente; texturants pour les cheveux; écrans solaires; produits 
solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729824&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,826  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON
PRODUITS
Fers à friser électriques; fers plats électriques; appareils électriques pour le gaufrage des cheveux; 
rasoirs et tondeuses à cheveux électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; étuis, 
pièces, accessoires, tous pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729826&extension=00


  1,729,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 369

  N  de demandeo 1,729,828  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON
PRODUITS
Produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'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=1729828&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,845  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON
PRODUITS
Brosses à planchers; brosses à épousseter; balais; vadrouilles; brosses à dents électriques; 
brosses à cheveux électriques; distributeurs de savon; brosses à cheveux; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729845&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,847  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON
PRODUITS
Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage de planchers
durs; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; machines de 
nettoyage pour déchets solides et humides; aspirateurs robotisés; suceurs à planchers pour 
aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, embouts pour planchers et 
mobilier, tuyaux flexibles; pièces pour aspirateurs; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air et des gaz; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour enlever les particules de l'air dans un aspirateur; moteurs pour 
appareils ménagers; moteurs à réluctance commutée; systèmes de navigation pour aspirateurs 
robotisés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1729847&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,854  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON

PRODUITS
Produits de nettoyage pour planchers, tapis, objets rembourrés et tissus; produits détachants pour 
tapis et tissus; produits pour éliminer la saleté et les odeurs des planchers, des tapis, des objets 
rembourrés et des tissus; shampooings à planchers; cire à planchers; produits de polissage de 
planchers; détartrants à usage domestique; produits de soins capillaires et produits de lavage des 
cheveux; fixatif; lotions capillaires; produits capillaires lissants; revitalisants; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; mousse capillaire; gel capillaire; cire capillaire; neutralisants pour 
permanente; produits pour permanente; texturants pour les cheveux; écrans solaires; produits 
solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729854&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,855  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON

PRODUITS
Produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'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=1729855&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,856  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON

PRODUITS
Aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage de planchers
durs; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; machines de 
nettoyage pour déchets solides et humides; aspirateurs robotisés; suceurs à planchers pour 
aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, embouts pour planchers et 
mobilier, tuyaux flexibles; pièces pour aspirateurs; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air et des gaz; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour enlever les particules de l'air dans un aspirateur; moteurs pour 
appareils ménagers; moteurs à réluctance commutée; systèmes de navigation pour aspirateurs 
robotisés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1729856&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,857  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON

PRODUITS
Fers à friser électriques; fers plats électriques; appareils électriques pour le gaufrage des cheveux; 
rasoirs et tondeuses à cheveux électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; étuis, 
pièces, accessoires, tous pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729857&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,881  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON

PRODUITS
Brosses à planchers; brosses à épousseter; balais; vadrouilles; brosses à dents électriques; 
brosses à cheveux électriques; distributeurs de savon; brosses à cheveux; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729881&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,884  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON

PRODUITS
Appareils électroménagers jouets; aspirateurs jouets; machines à laver jouets; ventilateurs jouets; 
trousses de nettoyage jouets; séchoirs à cheveux jouets; mélangeurs jouets; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729884&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,057  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme, 1 Esplanade de France, 42000 
SAINT ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODIREK O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730057&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail, y compris par le biais d'un site internet, d'appareils électroniques à 
savoir télévisions, téléphones, caméras, appareils photographiques, radios, réveils, horloges, 
webcam, écrans, ordinateurs, claviers, souris, cadre photo numériques, lecteurs mp3, consoles de 
jeux vidéo, base pour recharger un téléphone, chaine hifi, enceintes, clés USB, jeux vidéos, 
tablettes électroniques, casques et écouteurs pour la musique, calculatrices, câbles pour ports 
High Definition Multimedia Interface ou USB; Services de vente au détail, y compris par le biais 
d'un site internet, d'appareils électroménagers, à savoir cafetière, bouilloires, micro-ondes, fours, 
grille-pain, barbecue, plaques de cuisson, grils, fontaines à chocolat, machine à fabriquer des 
bonbons, friteuses, appareils de cuisson à vapeur, mixer, machine à fabriquer des glaces 
alimentaires, presse-agrumes, robots multifonction pour la cuisine, appareils à crêpes, à gaufres, à 
fondue, machine pour fabriquer des yaourts, appareils à fabriquer des boissons, réfrigérateurs, 
cave à vin, machine à laver, lave-vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, ventilateurs, radiateurs 
électriques de chauffage, radiateurs de chauffage à huile, humidificateurs, fer à repasser, 
aspirateurs, machines à vapeur, climatiseurs, pèse-personnes, sèche-cheveux, fers électriques 
pour lisser les cheveux, fers électriques pour friser les cheveux, appareils de massage, 
nommément chaises de massage, tables de massage, appareils de massage facial, masseurs 
électriques pour le soulagement des tensions musculaires, gants pour massages, billes et rouleaux
à massage pour le dos, rasoirs électriques, brosses à dents électriques ; Services de vente au 
détail, y compris par le biais d'un site internet, d'ustensiles pour la cuisine, de couverts, de vaisselle
, de verres, de décorations de Noël, d'articles décoratifs pour la maison notamment cadres, vases, 
miroirs, cadre photos, figurines, d'outils de jardinage, de sacs pour les ordures, de sacs 
d'emballage, de papier-aluminium, de sac pour emballer les aliments, de brosses, pelles, seaux, 
balais, éponges, serpillères; Services de vente au détail, y compris par le biais d'un site internet, de
meubles, de matelas, de linge de lit, linge de table ou linge de maison; Services de vente au détail, 
y compris par le biais d'un site internet, de jeux et d'appareils et d'instruments pour la pratique du 
sport et de la gymnastique, nommément balles de jeu, balles et ballons d'exercice, balles et ballons
de sport, ballons à jouer, filets (articles de sport), poteaux de but pour le sport, patins à roulettes, 
planches à roulettes, planches pour la pratique de sports nautiques, planches à voiles, planches de
natation, planches de surf, piscines gonflables raquettes à neige, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis, volants de sport de raquettes, vélos d'exercices stationnaires et rouleaux 
connexes, cerceaux de gymnastique rythmique; Services de vente au détail, y compris par le biais 
d'un site internet, d'articles pour les voyages et le camping, à savoir, matelas gonflables, meubles 
de camping, tentes, vaisselle de camping, sacs à dos, sacs de voyage, valises, trousses de toilette;
Services de vente au détail, y compris par le biais d'un site internet, de produits pour l'entretien ou 
l'équipement de la voiture, à savoir housses pour sièges, tapis de sol, écrans anti-soleil, housses 
protectrices, pneus, systèmes antivol, pompes à air, produits pour le nettoyage de la voiture; 
Services de vente au détail, y compris par le biais d'un site internet, d'instruments pour l'hygiène 
personnelle, à savoir brosses à dents, rasoirs, lames de rasoirs.

(2) Emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 mai 2015, demande no: 15 4 183 546 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 mai 2015 sous le No. 15 4 183 546 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,218  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaneff Properties Limited, 8501 Mississauga 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIONHEAD GOLF CLUB & CONFERENCE 
CENTRE
SERVICES
Organisation de tournois de golf; cours pratiques de golf; leçons de golf; offre de terrains de golf; 
offre de salles de conférence; offre de services de centre de conférences; exploitation d'un centre 
de conférences; offre à des tiers d'installations pour la tenue de conférences; services de location, 
nommément location d'installations et d'équipement de centre de conférences; planification 
d'évènements; services de gestion d'évènements d'entreprise; offre de salles de réception; 
services de traiteur; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle 
pour cérémonies de mariage; organisation de cérémonies d'engagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730218&extension=00


  1,730,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 381

  N  de demandeo 1,730,221  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaneff Properties Limited, 8501 Mississauga 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIONHEAD GOLF CLUB &amp; CONFERENCE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I debout
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant 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=1730221&extension=00
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SERVICES
Organisation de tournois de golf; cours pratiques de golf; leçons de golf; offre de terrains de golf; 
offre de salles de conférence; offre de services de centre de conférences; exploitation d'un centre 
de conférences; offre à des tiers d'installations pour la tenue de conférences; services de location, 
nommément location d'installations et d'équipement de centre de conférences; planification 
d'évènements; services de gestion d'évènements d'entreprise; offre de salles de réception; 
services de traiteur; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle 
pour cérémonies de mariage; organisation de cérémonies d'engagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,226  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APER S.R.L., Via Provinciale Est, 12/H, 40053 
Frazione Bazzano - Valsamoggia (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APER

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730226&extension=00
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(1) Machines d'emballage; machines et pièces de machine pour la fabrication de matelas, 
nommément machines de laminage au rouleau, machines de laminage, machines de pulvérisation 
et de contrecollage, machines de contrecollage automatique, machines de pulvérisation d'adhésif 
et de liage mousse, machines de pulvérisation, machines de pulvérisation automatiques, machines
de thermoenduction, machines de thermoenduction automatiques, presses, presses avec 
systèmes de levage automatique, empileurs de matelas, presses et empileuses de matelas, 
systèmes automatiques de pressage et d'empilage de matelas, machines de découpe de matelas, 
machines de découpe automatiques, perceuses de matelas, perceuses automatiques, robots pour 
la fabrication de matelas, machines robotiques de chargement et de déchargement, robots 
anthropomorphes pour la fabrication de matelas, robots anthropomorphes munis de systèmes de 
pinces pour la manipulation de composants de matelas, robots anthropomorphes pour l'industrie 
des matelas, machines automatisées pour l'assemblage de matelas, machines de collage 
automatiques pour l'assemblage de matelas, machines de collage pour l'assemblage de matelas, 
transporteurs à courroie, transporteurs à courroie à largeur réglable, trains de rouleaux, bandes 
transporteuses à rouleaux, transporteurs à courroie pour le chargement et le déchargement de 
matelas et de pièces de matelas, pistolets pour pulvériser de la colle, pistolets pour pulvériser des 
solvants, commandes à écran tactile, barres d'alignement, panneaux électriques, tableaux de 
contrôle, systèmes d'alimentation automatique de colle, systèmes de pressage pneumatique pour 
la fabrication de matelas, systèmes de pressage automatique pour la fabrication de matelas, 
systèmes automatiques de pressage et de palettisation de matelas, systèmes automatiques 
d'alimentation de palettes, systèmes automatiques d'empilage de matelas, systèmes de 
reconnaissance de position, pièces de machine pour la protection sécuritaire au moyen de 
photodétecteurs, pièces de machine pour les zones de sécurité des travailleurs, emporte-pièces, 
machines de coupe, machines de coupe de contour, machines à mousse PU, machines de vrillage,
machines de refente.
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(2) Machines d'emballage; machines et pièces de machine pour la fabrication de matelas, 
nommément machines de laminage au rouleau, machines de laminage, machines de pulvérisation 
et de contrecollage, machines de contrecollage automatique, machines de pulvérisation d'adhésif 
et de liage mousse, machines de pulvérisation, machines de pulvérisation automatiques, machines
de thermoenduction, machines de thermoenduction automatiques, presses, presses avec 
systèmes de levage automatique, empileurs de matelas, presses et empileuses de matelas, 
systèmes automatiques de pressage et d'empilage de matelas, machines de découpe de matelas, 
machines de découpe automatiques, perceuses de matelas, perceuses automatiques, robots pour 
la fabrication de matelas, machines robotiques de chargement et de déchargement, robots 
anthropomorphes pour la fabrication de matelas, robots anthropomorphes munis de systèmes de 
pinces pour la manipulation de composants de matelas, robots anthropomorphes pour l'industrie 
des matelas, machines automatisées pour l'assemblage de matelas, machines de collage 
automatiques pour l'assemblage de matelas, machines de collage pour l'assemblage de matelas, 
transporteurs à courroie, transporteurs à courroie à largeur réglable, trains de rouleaux, bandes 
transporteuses à rouleaux, transporteurs à courroie pour le chargement et le déchargement de 
matelas et de pièces de matelas, pistolets pour pulvériser de la colle, pistolets pour pulvériser des 
solvants, commandes à écran tactile, barres d'alignement, panneaux électriques, tableaux de 
contrôle, systèmes d'alimentation automatique de colle, systèmes de pressage pneumatique pour 
la fabrication de matelas, systèmes de pressage automatique pour la fabrication de matelas, 
systèmes automatiques de pressage et de palettisation de matelas, systèmes automatiques 
d'alimentation de palettes, systèmes automatiques d'empilage de matelas, systèmes de 
reconnaissance de position, pièces de machine pour la protection sécuritaire au moyen de 
photodétecteurs, pièces de machine pour les zones de sécurité des travailleurs, emporte-pièces, 
machines de coupe, machines de coupe de contour, machines à mousse PU, machines de vrillage,
machines de refente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 mai 2015, demande no: 014174718 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2015 sous le No. 014174718 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,730,300  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
BOOO CLOTHING

Texte de la marque de certification
Vêtements, y compris pantalons, hauts, tee-shirts, chandails à capuchon, robes, shorts, jupes, 
chemises de golf, bandeaux, pantalons capris, pantalons-collants, pantalons de yoga, foulards, 
couvertures.

Désistement
« 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=1730300&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,324  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artipoppe Holding B.V., Hei-en Boeicopseweg 
55, Hei-en Boeicop 4126 RE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIPOPPE
PRODUITS
Écharpes de portage en tissu pour nourrissons, sacs à bandoulière pour porter des nourrissons, 
tissus pour la fabrication de couvertures, d'écharpes de portage et de sacs à bandoulière pour 
porter nourrissons; couvertures pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
janvier 2015 sous le No. 013262126 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730324&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,340  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overdevest Nurseries, L.P., 578 Bowentown 
Road, Bridgeton, NJ 08302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730340&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,541  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polidan Inc., 616 Sassafras Trace, Saint Johns,
FL 32259, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UFM
PRODUITS
Caleçons; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; parties 
de vêtements, nommément goussets pour collants, goussets pour bas, goussets pour maillots de 
bain, goussets pour sous-vêtements, goussets pour maillots et goussets pour chaussons; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements isothermes; tangas; sous-vêtements; 
sous-vêtements, nommément caleçons. Shorts de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1730541&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,576  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.C.M. MODULAIRE INC., 28, rue Industrielle, 
Saint-Benoît-Labre, QUÉBEC G0M 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTPOD
PRODUITS
Salles de bain modulaires; salles mécaniques modulaires faites principalement en métal, 
nommément, salles de bain modulaires, cuisines modulaires à usage domestique, à usage 
commercial, à usage de bureau, à usage de dortoir, à usage hôtelier et hospitalier; cuisines 
modulaires; appartements modulaires faits principalement en métal à usage domestique, 
commercial, hôtelier et hospitalier.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure pour les tiers de salles de bain modulaires, salles 
mécaniques modulaires faites principalement en métal, nommément, salles de bain modulaires, 
cuisines modulaires à usage domestique, à usage commercial, à usage de bureau, à usage de 
dortoir, à usage hôtelier et hospitalier, cuisines modulaires, appartements modulaires faits 
principalement en métal à usage domestique, commercial, hôtelier et hospitalier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730576&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,808  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vidur Kumar Jain, 143 Clarence St, Unit 11, 
Brampton, ONTARIO L6W 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

PACE HEALTH & WELLNESS
SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique; services de physiothérapie; services de massothérapie; services de spa 
médical; services d'acupuncture; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine des remèdes homéopathiques; personnalisation 
d'orthèses pour les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730808&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,891  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hammer Sport AG, Von-Liebig-Str. 21, 89231, 
Neu-Ulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FINNLO
PRODUITS
Articles de gymnastique, nommément appareils de gymnastique, nommément ensembles de 
cordes et d'anneaux suspendus, barres d'haltérophilie, haltères longs d'haltérophilie, poids et 
barres lestées, barres parallèles et bandes d'exercice, sangles et bandes élastiques; articles de 
sport, nommément appareils de sport, appareils d'entraînement physique et de musculation, 
nommément vélos d'exercice stationnaires, barres et bancs d'haltérophilie, poids et barres lestées, 
tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, appareils 
d'exercice d'étirement, tapis roulants et vélos stationnaires à commande manuelle, ensembles de 
cordes et d'anneaux suspendus, barres d'haltérophilie, haltères longs d'haltérophilie, barres 
parallèles et bandes d'exercice, sangles et bandes élastiques; articles d'entraînement physique, 
nommément appareils d'entraînement physique, notamment vélos d'exercice stationnaires, barres 
et bancs d'haltérophilie, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, appareils d'exercice d'étirement; équipement d'exercice, nommément tapis roulants et 
vélos stationnaires à commande manuelle; équipement de gymnastique, nommément ensembles 
de cordes et d'anneaux suspendus, barres d'haltérophilie, haltères longs d'haltérophilie, barres 
parallèles et bandes d'exercice; équipement d'entraînement physique, nommément poids et barres 
lestées pour améliorer la posture et la condition physique en général, équipement d'exercice 
manuel pour l'entraînement physique, nommément ensembles de cordes et d'anneaux suspendus, 
barres d'haltérophilie, haltères longs d'haltérophilie, poids et barres lestées, barres parallèles et 
bandes d'exercice, sangles et bandes élastiques, sangles et bandes élastiques pour activités 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730891&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,043  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ikem Ajaelo, 422 Richards St #300, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Powerbook
PRODUITS

 Classe 09
Équipement pour convertir des rayonnements électroniques (énergie solaire) en électricité, 
nommément modules solaires photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731043&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,118  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activision Publishing Inc., 3100 Ocean Park 
Boulevard, Santa Monica, CA 90405, 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

SKYLANDERS SUPERCHARGERS
PRODUITS
Jeu vidéo interactif, en l'occurrence cartouche ou DVD vendu comme un tout avec un lecteur 
d'identification par radiofréquence, jeux vidéo interactifs, lecteurs d'identification par radiofréquence
(identification radio), cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; 
supports préenregistrés, nommément cassettes et disques numériques, audio et vidéo ainsi que 
CD et DVD de livres, de musique, de films et d'émissions de télévision dans les domaines de 
l'action, de l'animation et de l'aventure; fichiers audiovisuels de musique, de films et d'émissions de
télévision et de contenu de divertissement audiovisuel pour lecture en continu dans les domaines 
de l'action, de l'animation et de l'aventure, téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils de communication sans fil; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, ainsi que montures ophtalmiques et étuis connexes; lunettes de natation, masques de 
natation, casques de vélo, casques de sport, enregistrements musicaux, écouteurs boutons, 
casques d'écoute, haut-parleurs, livres audio, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
claviers d'ordinateur, pochettes pour ordinateurs portatifs, coques de téléphone cellulaire, stylets 
d'ordinateur, commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute pour utilisation avec des 
ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; aimants décoratifs, décorations pour téléphones 
cellulaires, articles de lunetterie de protection pour le sport, casques de sport, gants de protection 
pour le sport; jeux et jouets, nommément figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; 
figurines d'action avec puces ou étiquettes d'identification radio, piscines gonflables à usage 
récréatif, appareils de divertissement, manèges de parc d'attractions, machines attrape-jouet, 
appareils de jeux d'arcade, jeux d'arcade, ballons de fête, bâtons de baseball, gants de baseball, 
balles de baseball, anneaux de basketball, ballons de basketball, jouets de bain, jouets d'action à 
piles ou à batterie, ballons de plage, poupées rembourrées avec des billes, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, jeux de cartes, jeux de cartes avec puces ou étiquettes d'identification 
radio pour jeux électroniques, autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, décorations d'arbre de 
Noël (sauf les articles d'éclairage et les confiseries), jeux vidéo à pièces, figurines jouets à 
collectionner avec puces ou étiquettes d'identification par radiofréquence (identification radio), 
figurines jouets à collectionner, jouets de construction, masques de costume, mobiles jouets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731118&extension=00
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décoratifs et jouets en peluche pour enfants en feutrine, jouets d'action électriques, ballons de 
football, commandes pour jeux informatiques, casques d'écoute pour jeux vidéo, appareils portatifs
pour jeux vidéo, autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
ballons de handball, jouets gonflables pour le bain, patins à roues alignées, kaléidoscopes, 
cerfs-volants, jouets de fantaisie, à savoir mini-peluches à pince, jeux de pachinko, planches à bras
, chapeaux de fête en papier, cotillons, à savoir petits jouets, jouets pour animaux de compagnie, 
piñatas, billards électriques, chapeaux de fête en plastique, ensembles de jeu pour figurines jouets 
à collectionner, cartes à jouer, poupées en peluche, jouets en peluche, échasses sauteuses, étuis 
de protection et supports spécialement conçus pour les figurines jouets à collectionner, étuis de 
protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche, casse-tête, véhicules jouets 
radiocommandés, véhicules jouets à enfourcher, jouets de jeux de rôles, à savoir ensembles de jeu
pour enfants servant à imiter l'action et les personnages de jeux vidéo, patins à glace, patins à 
roulettes, planches à roulettes, boules à neige, ballons de soccer, jouets à presser, appareils de 
jeux vidéo autonomes, jouets rembourrés, palmes de natation, flotteurs de natation à usage 
récréatif, tirelires, distributeurs de bonbons jouets, jeux de construction, figurines jouets, trottinettes
, statues jouets, véhicules jouets, y compris voitures, camions, rabots, hélicoptères, vaisseaux 
spatiaux, sous-marins, motos, tricycles motorisés, bateaux, hydravions, réservoirs, véhicules 
blindés et chariots; figurines jouets en vinyle, jeux de cartes à collectionner, consoles de jeux vidéo
, commandes de jeux vidéo, jouets arroseurs, jouets pour l'eau, jouets à remonter, disques à 
va-et-vient.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique, de films continus, de films, d'émissions de télévision
, de contenu audiovisuel et d'émissions Web à épisodes dans les domaines de l'action, de 
l'animation et de l'aventure par la diffusion en continu en ligne ainsi qu'à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement multimédia, en l'occurrence enregistrement, production et 
post-production dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma; 
services de divertissement, à savoir attractions de parc d'attractions, nommément site thématique; 
services de divertissement, nommément production et présentation de concerts devant public, ainsi
que par des films, à la télévision et par Internet avec des personnages de films et de jeux vidéo 
d'action, d'animation et d'aventure; services de divertissement, nommément production et 
présentation de spectacles de patinage sur glace devant public, ainsi que dans des films, à la 
télévision et par Internet avec des personnages de films et de jeux vidéo d'action, d'animation et 
d'aventure; offre d'un site Web de publications non téléchargeables dans les domaines de l'action, 
de l'animation et de l'aventure; publication en ligne de livres et de périodiques; services de 
divertissement, nommément tournois et démonstrations professionnels de jeux vidéo en direct sur 
des lieux intérieurs et extérieurs ainsi qu'à la radio, à la télévision et par Internet, ainsi 
qu'expositions comprenant des écrans interactifs, des activités participatives et des concours axés 
sur le jeu vidéo; organisation de tournois et de démonstrations pour des concours de jeux vidéo 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de nouvelles, d'articles, de blogues, 
de portails, de webémissions, de balados, d'information, de commentaires et de stratégies relatifs à
des jeux, y compris à des jeux électroniques, informatiques et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web dans lequel on trouve de l'information sur des tournois, des 
évènements et des concours dans le domaine des jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,190  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brochot Industrie Inc., 4852, rue Burrill, 
Shawinigan, QUÉBEC G9N 6T6

Représentant pour signification
LOUIS LINTEAU
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Brochot Industrie
SERVICES
(1) Service de vente de pièces de remplacement pour équipements industriels nommément, pour 
véhicules industriels dans les usines de fabrication de métaux non ferreux; Service de vente de 
pièces de remplacement pour équipements industriels nommément, pour des équipements de 
fabrication ou transformation de métaux non ferreux dans les usines de fabrication de métaux non 
ferreux; Service de vente de pièces de remplacement pour équipements industriels nommément, 
pour des machines à brasquer dans les usines de fabrication de métaux non ferreux.

(2) Service d'entretien et maintenance d'appareillages industriels, nommément, sur des véhicules 
industriels dans les usines de fabrication de métaux non ferreux; Service d'entretien et 
maintenance d'appareillages industriels, nommément, sur des équipements de fabrication ou 
transformation de métaux non ferreux dans les usines de fabrication de métaux non ferreux; 
Service d'entretien et maintenance d'appareillages industriels, nommément, sur des machines à 
brasquer dans les usines de fabrication de métaux non ferreux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2010 en liaison avec les 
services (1); 08 décembre 2010 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=1731190&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,386  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex and Pointe Inc., 525 W. 28th Street, #844, 
New York, NY 10001, 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

ORNAMENT
PRODUITS
(1) Ceintures, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour chiens, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main
, sacs à cordon coulissant, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, bouteilles d'eau.

(2) Vêtements, nommément costumes, vestes, blazers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, robes, pantalons, jupes, shorts, pyjamas, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
pantalons-collants, maillots de bain, chaussettes, manteaux, gants, chaussures, bottes, chapeaux, 
casquettes, uniformes de sport, layette, jambières, bretelles, serre-poignets, ceintures montées, 
bandeaux, foulards.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne et services de vente en gros de ce qui suit : vêtements, articles
vestimentaires, accessoires, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de plage, mallettes, étuis 
pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs à cordon coulissant, 
sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, 
fourre-tout, malles, valises et parapluies, matériel de yoga, équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,433 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731386&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,462  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallpaper Imports Inc. dba Phillip Jeffries Ltd., 
a New Jersey Corporation, 180 Passaic Avenue
, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILLIP JEFFRIES
PRODUITS
Revêtements muraux, nommément revêtements muraux en matières textiles, revêtements muraux 
en tissu et revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément revêtements muraux en papier, en 
toile de ramie, en vinyle et en polymères.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3421914 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=1731462&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,478  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exacad Fabrication de moules inc., 94B boul. 
des Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3

MARQUE DE COMMERCE

EXACAD
SERVICES
(1) Consulting and training in connection with systems for plastic injection molding

(2) Machinery installation, namely installation of plastic and polymeric processing machines, 
installation of molds and plastic injection molding parts and installation of peripheral equipment 
used in the field of injection molding namely dryers, robots, end of arm tooling, coolers and 
electronic control cabinets

(3) Machinery maintenance and repair, namely maintenance and repair of plastic and polymeric 
processing machines, maintenance and repair of molds and plastic injection molding parts and 
maintenance and repair of peripheral equipment used in the field of injection molding namely dryers
, robots, end of arm tooling, coolers and electronic control cabinets.

(4) Custom manufacturing of molds for use in industry. Custom manufacturing of systems and parts
for plastic injection molding; manufacture of custom-designed injection molds and molded parts to 
order and specification of others

(5) Prototype fabrication of new products for others

(6) Metrology services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services (3), (4); 1998 en liaison avec les 
services (5); 1999 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les services (6); 2003 en 
liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731478&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,479  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERVON (HK) LIMITED, ROOM 803B 8/F, 
ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Arc Lithium
PRODUITS
Piles et batteries à usage général; blocs-piles, nommément blocs-piles pour outils à main 
électriques et blocs-piles pour outils de jardinage électriques; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour outils à main électriques et chargeurs de batterie pour outils de 
jardinage électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731479&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,670  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK ADVISORS
SERVICES

Classe 36
Préparation de déclarations fiscales pour des tiers; services de planification fiscale; services de 
gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires; services de comptabilité, de tenue 
de livres et de préparation de la paie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,174
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=1731670&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,672  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EasyFrame, LLC, 1001 Avenue of Americas, 
11th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Matériel informatique pour le téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la 
transmission et la distribution de contenu numérique; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; passerelles 
multimédias, nommément cadres numériques avec accès sans fil à Internet; cadres numériques; 
cadres numériques pour afficher des photographies numériques, des messages texte, des alertes 
d'urgence et des images numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 
86473158 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731672&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,734  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novik inc., 160, rue des Grands-Lacs, 
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2K1

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
NOVIK O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Polymer siding, polymer columns, polymer shutters, polymer roofing panels, polymer gable vents, 
polymer roof vents, polymer blocks, namely, mounting blocks and dryer vent blocks for building, 
polymer trims, polymer ledge, polymer finishing corners and building accessories namely polymer 
starter strips and metal starter strips

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731734&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,762  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, Santa 
Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTRONICS
PRODUITS
(1) Composants de technologie audio et d'amélioration du son, nommément logiciels intégrés à 
des casques d'écoute, à des ordinateurs, à des téléphones et à des adaptateurs pour améliorer la 
qualité et la clarté du son; pièces et accessoires pour casques d'écoute et micro-casques, 
nommément câbles de connexion, écouteurs boutons, coussinets d'oreille, écouteurs (crochets), 
oreillettes, écouteurs, microphones; voyants indicateurs d'appel en ligne pour appareils 
électroniques, nommément diodes électroluminescentes sur casques d'écoute; cartes de circuits 
imprimés électriques de protection pour ordinateurs, téléphones et casques d'écoute.

(2) Catalogues de produits dans le domaine de l'équipement de télécommunication.

(3) Casques d'écoute sans fil et accessoires connexes, nommément stabilisateurs auriculaires, 
embouts auriculaires, chargeurs de batterie, adaptateurs pour la connectivité et la compatibilité 
ainsi que pochettes de transport; amplificateurs pour casques d'écoute, pièces et accessoires 
connexes, nommément chargeurs de batterie pour casques d'écoute et amplificateurs, câbles et 
supports pour amplificateurs et casques d'écoute; composant électronique de casques d'écoute 
pour téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ANP, lecteurs MP3 et jeux
vidéo servant à augmenter la durée de vie de la batterie en mettant le casque d'écoute hors 
tension lorsqu'il n'est pas utilisé; chargeurs de batterie pour casques d'écoute et systèmes de 
casque d'écoute utilisés avec des téléphones intelligents, des téléphones et des ordinateurs; 
logiciels pour le fonctionnement, la gestion et la connexion de casques d'écoute et d'appareils de 
communication mains libres utilisés avec des téléphones intelligents, des téléphones et des 
ordinateurs; logiciels permettant la transmission de communication vocale et de données 
numériques, nommément de communications écrites et de courriels, entre ordinateurs et dispositifs
mains libres, nommément casques d'écoute; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour repérer les appareils audio introuvables, nommément les casques d'écoute; logiciels pour le 
fonctionnement, la gestion et la connexion de casques d'écoute et d'appareils de communication, 
nommément de téléphones, de téléphones mobiles, d'ordinateurs vestimentaires, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731762&extension=00
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SERVICES
(1) Diagnostic et soutien technique à distance, nommément dépannage ainsi que personnalisation 
de paramètres et de caractéristiques de téléphones, de casques d'écoute de télécommunication, 
de casques d'écoute de jeu et d'amplificateurs connexes, logiciels utilisés pour le fonctionnement 
de ces produits; consultation dans le domaine de la recherche et du développement de produits de 
télécommunication mains libres, nommément de casques d'écoute, de microphones, de 
haut-parleurs, de téléphones, d'ordinateurs vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs; services de consultation concernant la personnalisation de produits de 
télécommunication mains libres, nommément de casques d'écoute, de microphones, de 
haut-parleurs, de téléphones, d'ordinateurs vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs; offre d'un service de garantie ou de non-garantie relativement à des produits
de télécommunication, nommément de l'équipement audio, des casques d'écoute et des dispositifs
vestimentaires; services de formation pédagogique et technique, nommément formation et 
enseignement à des clients relativement à la diffusion d'information pour aider à l'utilisation de 
produits et de services de télécommunication qu'ils ont choisi d'acheter.

(2) Services d'incubateur de technologie, nommément offre d'un forum en ligne pour les 
développeurs de la technologie informatique et audio leur permettant de discuter de nouveaux 
produits et de concepts de développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1), (2); 
2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); 01 mai 2015 en liaison avec
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 1984 sous le No. 1,278,897 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 
3,167,827 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,731,899  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morpho Detection, LLC, 7151 Gateway 
Boulevard, Newark, CA 94560, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOI
SERVICES
Services informatiques professionnels, nommément conception, développement et implantation de 
logiciels Web pour la gestion de projets de services; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour le téléversement de données, l'analyse statistique et la production d'avis et de rapports dans 
le domaine de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,447 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. 4,947,250 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=1731899&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,930  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU LANGUO STATIONERY AND 
GIFTS CO., LTD., Room C401, XiYuan Road 
No. 10, SanDun Town, Xihu District, HangZhou,
ZheJiang, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANGUO LAN GUO

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 figurant dans la marque de 
commerce est « Blue » et « Fruit ». Selon le requérant, la translittération des deux caractères 
chinois figurant dans la marque de commerce est « Lan » et « Guo ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier; mouchoirs en papier; imprimés, nommément enveloppes, cartes de souhaits, 
calendriers, brochures, boîtes d'emballage; publications imprimées, nommément journaux, livres, 
périodiques, cartes géographiques, images; reliures; taille-crayons; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, contenants à stylos, carnets, sacs en papier, couvertures de dossier, 
calculatrices; instruments d'écriture; ruban gommé [article de papeterie].

 Classe 18
(2) Cuir brut ou mi-ouvré; housses en fourrure, nommément matelas, housses à mobilier, cuir, 
housses à tapis, matelas de camping en cuir; sangles en cuir; parapluies; bâtons de marche; 
fouets; boyaux pour faire des saucisses; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément valises
en cuir; sacs à provisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731930&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,935  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 Midland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK ITALIAN
PRODUITS
Produits de pizza, nommément pizzas, panzerottis et focaccias.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731935&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,951  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MASK MATTERS MOST
PRODUITS
Équipement médical d'administration d'oxygène et de thérapie par humidification pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires, appareils d'humidification à usage médical et 
humidificateurs à usage médical, appareils médicaux pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, 
appareils médicaux, nommément appareils et instruments de ventilation non effractifs, appareils et 
instruments médicaux de ventilation spontanée en pression positive continue, masques 
respiratoires pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, moniteurs d'apnée du sommeil, 
masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, embouts buccaux, 
couvre-chefs, circuits respiratoires, tubes respiratoires, tubes nasaux, raccords de tube à usage 
médical, tubes à usage médical et lunettes nasales, tous à usage médical, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 29 janvier 2015, demande no: 1013042 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 janvier 2015 sous le No. 1013042 en liaison
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731951&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,185  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellowhead Helicopters Ltd., 3010 Selwyn 
Road PO Box 190, Valemount, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de cinq bandes aux couleurs 
alternantes - trois bandes jaunes et deux bandes noires - appliquées à l'hélicoptère, comme 
l'illustre le dessin. Les trois bandes jaunes ont comme reflet un motif à carreaux en forme de 
diamants, et les deux bandes noires ont comme reflet un motif à carreaux horizontaux et verticaux. 
L'hélicoptère illustré en pointillés ne fait pas partie de la marque. Le jaune et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES
Transport par hélicoptère; services de lutte contre les incendies; services d'entretien et de 
réparation d'aéronefs; services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche
et de sauvetage; levés topographiques aériens; services de transport par hélicoptère, nommément 
transport de personnes et d'équipement et arpentage pour les industries forestière, minière et 
pétrolière; services de tourisme de plein air, nommément organisation et offre de transport aérien 
pour circuits touristiques; services de tourisme de plein air, nommément offre de transport aérien 
pour l'héliski, l'héliplanche, l'hélirandonnée et l'hélipêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732185&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,244  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altuzarra LLC, 21 Howard Street, 4th Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTUZARRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTUZARRA est THE OLD MAN ON THE 
MOUNTAIN.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs polochons; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs à dragonne; sacs à couches; mallettes; serviettes 
pour documents; sacs et pochettes à cordon coulissant; valises; sacs de voyage; bagagerie; 
housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus 
vides; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; sacs en cuir et en similicuir, 
portefeuilles, parapluies; colliers et laisses pour chiens; étiquettes à bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jupes, robes, vestes, chemises, chemisiers, shorts, manteaux, 
pantalons, vêtements de bain, gilets, chandails, lingerie, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de soirée, bottes, articles chaussants tout-aller, sandales, escarpins; articles 
chaussants tout-aller, nommément espadrilles; articles chaussants tout-aller, nommément mules; 
articles chaussants tout-aller, nommément sans-gêne; articles chaussants tout-aller, nommément 
chaussures à talons plats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3843775 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732244&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,250  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma XI, the Scientific Research Society 
Incorporated, Suite 300, 3200 Chapel Hill 
Nelson Highway, Research Triangle Park, NC, 
27709, 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

SIGMA XI
SERVICES
(1) Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel aux membres de la profession 
scientifique et de la profession d'ingénieur; défense des intérêts des membres de la communauté 
scientifique et du milieu de l'ingénierie relativement aux questions d'intérêt; offre d'information 
d'intérêt pour la communauté scientifique et le milieu de l'ingénierie ou concernant ceux-ci, 
nommément information concernant la législation, les autres membres, les questions 
professionnelles, les nouvelles scientifiques nationales et internationales, ainsi que l'offre et la 
prestation de services scientifiques et de génie; promotion des connaissances du grand public, 
nommément sensibilisation du public par des campagnes, bulletins d'information, dépliants et 
bulletins, et offre d'information et d'éducation à l'égard de la profession scientifique et de la 
profession d'ingénieur; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre 
de cours, de conférences, de congrès et de séminaires dans les domaines de la science et du 
génie, de la gestion de cabinets privés et publics et des questions d'intérêt aux membres de la 
profession scientifique et de la profession d'ingénieur; offre de formation scientifique continue; 
réalisation, organisation, commandite, préparation et promotion d'études et de recherches 
scientifiques au moyen de subventions, de bourses de recherche, de bourses d'études, de bourses
et de prix, ainsi que réunion de fonds pour permettre l'offre des services susmentionnés en 
sollicitant des contributions financières auprès de la population.

(2) Offre de subventions pour la recherche scientifique; publication et édition d'imprimés; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de colloques et de cours dans les domaines de la 
science et du génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1974 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4617733 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=1732250&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,464  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURLIFT INC., 2825 Sabourin, PO Box H4S 
1M9, St-Laurent, QUEBEC H4S 1M9

Représentant pour signification
PURLIFT
2825 SABOURIN, ST-LAURENT, QUEBEC, 
H4S1M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURLIFT LÈVE-BÉTON CEMENT LEVELLING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PUR du
mot PURLIFT sont rouges (PMS 186), et les lettres LIFT sont grises (65 % de noir).

SERVICES
Soulèvement et nivellement de dalles de béton affaissées par injection de polyuréthane. 
Colmatage d'espaces vides sous les dalles de béton et stabilisation de dalles de béton par injection
de polyuréthane. Utilisation de polyuréthane pour combler les tranchées le long de pipelines ainsi 
que pour isoler et protéger les pipelines. Stabilisation du sol à l'aide de résines de polymère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732464&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,756  Date de production 2015-06-12
 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
WORKS WITH GOOGLE CARDBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732756&extension=00
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PRODUITS
Casques et visionneuses de réalité virtuelle; matériel informatique; logiciels, nommément trousses 
de développement de logiciels (SDK) pour la création d'applis dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la capture de mouvement ainsi que de la localisation et de l'orientation par détection; 
logiciels pour le développement de logiciels de réalité virtuelle et l'interfaçage avec ces logiciels; 
logiciel, nommément application mobile pour l'installation, la configuration, la visualisation et 
l'exécution de logiciels de réalité virtuelle.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la création et le développement de logiciels et de matériel 
informatique de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86599001 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,957  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn Styres, 2011 Chiefswood Road, 
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

HACK FREE
PRODUITS
(1) Réducteur d'âpreté organique, nommément gel et vaporisateur qui diminue l'impact de la fumée
inhalée lors de la consommation de marijuana thérapeutique; papier à rouler pour tabac et 
marijuana; cendriers; stylos; chaînes porte-clés.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

SERVICES
Exploitation d'site Web éducatif contenant de l'information sur la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732957&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,958  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn Styres, 2011 Chiefswood Road, 
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DAB
PRODUITS
(1) Réducteur d'âpreté organique, nommément gel et vaporisateur qui diminue l'impact de la fumée
inhalée lors de la consommation de marijuana thérapeutique; papier à rouler pour tabac et 
marijuana; cendriers; stylos; chaînes porte-clés.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

SERVICES
Exploitation d'site Web éducatif contenant de l'information sur la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732958&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,973  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIM ASSEMBLES IN MINUTES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732973&extension=00
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PRODUITS
Meubles à téléviseur; meubles multimédias; foyers; bureaux; armoires (mobilier) avec foyer intégré;
armoires, nommément vitrines; armoires (mobilier); foyers électriques; poêles électriques à chaleur
rayonnante à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,097 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,038  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECKEL MAHO PFRONTEN GMBH, Deckel 
Maho-Strasse 1, 87459, Pfronten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

duoBLOCK
PRODUITS
(1) Machines et outils à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux, pièces de 
machine et accessoires connexes, notamment bâtis de machines, boîtiers et bancs de machines 
pour machines-outils, outils mécaniques et changeurs d'outils, chargeurs d'outils (notamment pour 
machines-outils), pièces et accessoires individuels pour machines-outils, notamment dispositifs de 
commande; systèmes de fabrication, à savoir machines-outils et machines-outils à commande 
numérique, robots industriels avec dispositifs de commande; ensembles pour machines-outils, 
notamment pour des fraiseuses et/ou des tours; pièces pour les produits susmentionnés.

(2) Panneaux électriques; appareils pour la mesure et la régulation de la température des pièces, 
ainsi que pour la mesure et la commande de leur position, pour les machines-outils à travailler les 
métaux; pièces pour l'équipement, les appareils et les instruments susmentionnés; commandes 
numériques, électromécaniques, électriques et électroniques pour les machines-outils à travailler 
les métaux et matériel de traitement de données pour la commande et l'exploitation de 
machines-outils à travailler les métaux et de tours à travailler le métal et pour les ensembles de 
machines-outils à travailler les métaux et de tours à travailler le métal; logiciels pour utilisation 
relativement à la fabrication industrielle, notamment logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur (CAO) et logiciels pour la conception mécanique assistée par ordinateur.

SERVICES
Conception de machines-outils; consultation technologique et technique ayant trait à la 
performance et à l'exploitation de machines-outils, consultation technologique et technique ayant 
trait à la performance et au fonctionnement de machines-outils nécessitant une grande expertise, 
des techniques et de l'expérience pour en assurer le bon fonctionnement avec des ordinateurs, 
avec des véhicules automobiles et à d'autres fins; essai ou recherche concernant les 
machines-outils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733038&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2014, 
demande no: 302014075506.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2016 sous le No. 302014075506 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,733,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 424

  N  de demandeo 1,733,042  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, Victoria
3052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMITAS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733042&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques et biologiques à usage industriel pour le dépistage d'anticorps, la 
détermination des groupes sanguins, le typage et la détection de cellules sanguines précises, la 
détection d'antigènes dans les cellules sanguines ainsi que la détection de composants de 
complément et de sous-types d'immunoglobulines; trousses d'analyse chimique pour la détection 
de cellules sanguines précises, la détection d'antigènes dans les cellules sanguines ainsi que la 
détection de composants de complément et de sous-types d'immunoglobulines, pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques à usage industriel pour le dépistage 
d'anticorps, la détermination des groupes sanguins ainsi que le typage et la détection de cellules 
sanguines précises.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles du
sommeil, de la douleur, de la grippe, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies 
virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des allergies cutanées, des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément de la sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, de
la myasthénie grave, des parasites et des maladies infectieuses, nommément des infections, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, myorelaxants; vaccins pour les humains; 
vaccins contre la grippe; adjuvants et antigènes pour vaccins; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles sanguins et des troubles de 
saignement; produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules sanguines réactives; 
produits dérivés du sang et produits dérivés de la technologie de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation du sang, succédanés du plasma, 
protéines sanguines à usage thérapeutique; sérums, nommément sérums antivenimeux; sérums 
médicamenteux pour le traitement des troubles sanguins ou des troubles de saignement; trousses 
d'analyse, nommément trousses d'analyse comprenant des réactifs de diagnostic in vitro pour 
déceler les réactions immunitaires à médiation cellulaire; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément réactifs Rh pour la détection d'antigènes précis et la détermination 
des groupes sanguins; préparations pharmaceutiques, nommément érythrocytes réactifs pour le 
dépistage d'anticorps ou de sous-types d'immunoglobulines G; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux et polyclonaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
réactifs à usage médical et clinique pour le typage et la détection de cellules sanguines précises 
ainsi que la détection de composants de complément et de sous-types d'immunoglobulines.
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SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de recherche médicale, 
services de tests médicaux; services d'information médicale; services d'information sur les soins de
santé; services de soutien aux patients, nommément soins infirmiers; diffusion d'information 
médicale sur les produits sanguins; diffusion d'information médicale sur les vaccins, les sérums 
antivenimeux et les produits d'immunohématologie, nommément les réactifs de diagnostic; services
de soutien aux patients, nommément offre d'une base de données sur Internet d'information 
médicale pour les patients dans laquelle les patients peuvent demander des renseignements sur 
des interventions et des problèmes médicaux à d'autres patients et transmettre de l'information sur 
leurs expériences médicales pour offrir du soutien et informer la population.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2015, demande no: 1691502 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 1,733,353  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEO International Inc., Suite C12, Market Place
, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING ME YOUR TAX TROUBLE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément applications pour ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs ainsi que formulaires pour la prise de rendez-vous et les 
communications protégées ainsi que l'accès aux renseignements sur les comptes d'impôt des 
utilisateurs par un portail en ligne.

SERVICES
Services fiscaux, nommément résolution de situations contradictoires avec l'Agence du revenu du 
Canada; préparation et production de déclarations fiscales; règlement de dettes fiscales; 
atténuation de l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; services de réorganisation 
fiscale; installation de stockage de reçus fiscaux et d'autres documents fiscaux numérisés, 
téléchargés et téléversés, nommément offre d'un serveur d'infonuagique pour le stockage de ces 
reçus et documents; installation de stockage de reçus fiscaux et d'autres documents fiscaux 
numérisés, téléchargés et téléversés, nommément offre d'un serveur de base de données pour le 
stockage de ces reçus et documents; production et présentation d'émissions de radio, de télévision
, sur Internet et multimédias sur la fiscalité, de forums de discussion, d'émissions de téléréalité et 
d'émissions de divertissement à des fins de publication et de diffusion à la radio, à la télévision, au 
cinéma et sur d'autres supports multimédias, nommément par Internet, sur des balados 
téléchargeables et en diffusion en continu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733353&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,553  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, New York, NY 
10577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STORY BEHIND THE RENT
SERVICES
Services d'analyse de portefeuilles financiers ainsi que de production de rapports connexes, 
recherche économique de biens immobiliers commerciaux, services de prévision et d'analyse; 
services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion d'information et analyse ayant trait 
aux tendances du marché, à la vente au détail, aux indicateurs économiques et aux dépenses des 
consommateurs dans le domaine de l'immobilier commercial; services de renseignements 
commerciaux, à savoir diffusion d'information et analyse pour valider, évaluer et comparer des 
locations de biens de vente au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,747 
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=1733553&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,583  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FINESTRA SUL CIELO ESPAÑA, S.L., 
Passeig Del Riu Besós N° 1, Montmelo, 
Barcelona 08160, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINUA REAL QUINOA

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
revendique les couleurs jaune, orange, rouge, verte et brune. Les mots QUINUA REAL sont rouges
, le mot QUINOA est vert, le dessin des graines est un mélange d'orange et de brun, le dessin des 
feuilles est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733583&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; fruits et légumes cuits et en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, barres énergisantes à base de
céréales et de fruits; pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries
aux amandes et aux arachides, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, vinaigre; 
sauces et condiments, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce soya, 
sauce à salade, chutneys (condiments), ketchup et moutarde; épices; glace.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente en gros et vente au détail de ce qui suit : 
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, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 09 janvier 2012 sous le No. 009969148 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 1,733,739  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Jaalee Technology Co., Ltd., Building 
II, Linli Center (Phase 1), Section II of West 
Hangkong Road, Shuangliu, Chengdu, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAALEE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction de JAALEE en anglais ou en français. Selon le 
requérant, il n'existe aucune définition particulière du terme JAALEE et il ne revêt aucun sens dans
l'industrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733739&extension=00


  1,733,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 432

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour moniteurs d'activité sans fil, pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur 
Internet d'information, nommément l'heure, la date, la fréquence cardiaque et d'autres fréquences 
de l'organisme ainsi que l'emplacement géographique, pour personnes et animaux de compagnie; 
logiciels de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation dans le cadre d'un 
programme de santé et d'entraînement physique; podomètres; étiquettes électroniques pour 
produits; horloges de pointage [appareils de gestion du temps]; pèse-personnes de salle de bain, 
échelles graduées en verre, balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, pèse-bébés
, balances pour camions; pointeurs électroniques lumineux; émetteurs de télévision, émetteurs 
GPS, récepteurs et émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo; interphones de 
surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, appareils de traitement de signaux numériques, 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, moniteurs à DEL, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, moniteurs vidéo, modules de
contrôle de tension, électriques; appareils photo; clinomètres pour la mesure d'angles et 
d'inclinaisons, capteurs électriques pour mesurer le rayonnement solaire, machines de mesure des
niveaux pour l'arpentage, tasses et cuillères à mesurer, rubans à mesurer, compteurs de particules
pour évaluer la qualité de l'air, appareils de mesure du diamètre de fils; indicateurs de température;
circuits imprimés; douilles, fiches électriques, raccords pour lignes électriques, fils électriques et 
raccords de connexion connexes, boîtes de connexion électrique, connecteurs pour fiches rondes; 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
télécommande, télécommandes pour lits réglables, télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour téléviseurs; alarmes antivol pour véhicules, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, logiciels de sécurité; lunettes; batteries électriques 
pour véhicules, accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour
téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,934  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urbanista AB, Runebergsgatan 6 BV, 114 29 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

URBANISTA
PRODUITS
Casques d'écoute; écouteurs boutons pour casques d'écoute; sacs et pochettes à ordinateurs 
portatifs; accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, 
batteries pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, brassards pour téléphones
mobiles, haut-parleurs pour téléphones mobiles, adaptateurs pour téléphones mobiles, câbles pour
téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, attaches de téléphone mobile, 
protecteurs d'écran de téléphone mobile, protecteurs pour téléphones mobiles, habillages pour 
téléphones mobiles, pochettes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles, trousses 
mains libres pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de vente au détail, de distribution et de marketing direct pour des tiers de casques 
d'écoute, d'écouteurs boutons pour casques d'écoute, d'étuis pour téléphones mobiles, de trousses
mains libres pour téléphones mobiles et d'accessoires de téléphone mobile, nommément de 
chargeurs pour téléphones mobiles, de batteries pour téléphones mobiles, de dragonnes pour 
téléphones mobiles, de brassards pour téléphones mobiles, de haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, d'adaptateurs pour téléphones mobiles, de câbles pour téléphones mobiles, de casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, d'attaches de téléphone mobile, de protecteurs d'écran de 
téléphone mobile, de protecteurs pour téléphones mobiles, d'habillages pour téléphones mobiles, 
de pochettes pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1733934&extension=00


  1,734,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 434

  N  de demandeo 1,734,005  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS2.COM INTERNET S.A., Rua Vergueiro, 396
- São Paulo/SP, 01504-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ZATTINI
SERVICES
Importation, exportation et commercialisation de vêtements, de chaussures et de vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734005&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,018  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illion Corp., #6 3F C-Dong, 25, Pangyo-ro 
256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETA
PRODUITS
Jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux téléchargeables par 
des terminaux informatiques mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES
Offre d'un forum et de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs pour la transmission de 
messages dans le domaine des jeux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique mondial
; services de babillard électronique dans le domaine des jeux informatiques; transmission 
d'information concernant les jeux informatiques par un réseau de données sans fil; offre d'accès à 
des bases de données en ligne dans le domaine des jeux informatiques; communication de 
données par courriel, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages, des documents et des fichiers numériques par un réseau de données sans fil; offre 
d'accès multiutilisateurs sans fil à Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de messages et de données, transmission de nouvelles ayant trait aux 
jeux informatiques, services de messagerie instantanée et bavardoirs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734018&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,059  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verisk Crime Analytics, Inc., 545 Washington 
Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 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

(N)ACT
PRODUITS
Logiciels pour la vente au détail, l'assurance, la gestion des risques, l'évaluation des risques et 
l'analyse des risques, ayant tous trait à la prévention des pertes, au suivi des mesures, à l'analyse 
des opérations de vente au détail et à l'augmentation des bénéfices; logiciels pour la gestion des 
réclamations d'assurance, les incidents liés à la vente au détail et la gestion de cas ainsi que 
l'examen, l'analyse et le suivi des réclamations d'assurance et des données de vente au détail; 
logiciels pour la production de rapports d'incidents relativement au vol de données et de biens 
personnels, de biens destinés à la vente au détail et de propriété intellectuelle; logiciels pour la 
détection de vols de données et de biens personnels, de biens destinés à la vente au détail et de 
propriété intellectuelle et le suivi des réclamations frauduleuses; logiciels pour les enquêtes en 
matière d'assurance et de fraudes liées à la vente au détail; logiciels pour offrir des estimations de 
perte pour aider au règlement d'incidents en matière de fraudes liées à la vente au détail et de 
réclamations d'assurance; logiciels pour la collecte de données, l'analyse et l'offre d'alertes ayant 
trait aux opérations de détaillants et aux rapports commerciaux de détaillants, aux crimes, aux 
accidents, aux problèmes liés à la sécurité en milieu de travail et aux questions de protection de la 
marque; logiciels pour aider les détaillants, les propriétaires et les forces de l'ordre à mener des 
enquêtes et à retrouver les biens volés ou endommagés, à partager et à analyser l'information 
concernant les crimes, et pour signaler les activités criminelles; logiciels pour surveiller la 
conformité des employés; logiciels pour déterminer si les employés et les candidats à l'emploi 
possèdent un casier judiciaire et vérifier leur niveau d'éducation, leurs compétences et leurs 
antécédents professionnels; logiciels pour l'atténuation des risques découlant d'évènements 
météorologiques et pour l'utilisation des prévisions pour prendre des décisions concernant le 
marchandisage; logiciels pour l'analyse de données et la production de rapports ayant trait aux 
risques, au suivi des mesures, à l'analyse des opérations de vente au détail, à l'augmentation des 
bénéfices et à la prévention des pertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734059&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès sur un réseau informatique mondial à des bases de données et à de l'information 
pour l'assurance, la gestion des risques, l'évaluation des risques et l'analyse des risques, ayant 
tous trait à la prévention des pertes; services de stockage électronique, nommément stockage de 
données pour l'assurance, la gestion des risques, l'évaluation des risques et l'analyse des risques, 
ayant tous trait à la prévention des pertes; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'assurance, la gestion des risques, l'évaluation des risques et l'analyse des risques, ayant tous trait
à la prévention des pertes; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des 
réclamations d'assurance et la gestion de cas ainsi que l'examen, l'analyse et le suivi des données 
de réclamations d'assurance; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la production de 
rapports d'incidents relativement au vol de données et de biens personnels, de biens destinés à la 
vente au détail et de propriété intellectuelle; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
détection de vols de données et de biens personnels, de biens destinés à la vente au détail et de 
propriété intellectuelle et le suivi des réclamations frauduleuses; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour les enquêtes d'assurance; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour offrir des estimations de perte pour le règlement de réclamations d'assurance; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte de données, l'analyse et l'offre d'alertes 
ayant trait aux crimes, aux accidents, aux problèmes liés à la sécurité en milieu de travail et aux 
questions de protection de la marque; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour aider les 
propriétaires et les forces de l'ordre à mener des enquêtes et à retrouver des biens volés ou 
endommagés, à partager et à analyser l'information concernant les crimes, et pour signaler les 
activités criminelles; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour surveiller la conformité des
employés; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour déterminer si les employés et les 
candidats à l'emploi possèdent un casier judiciaire et vérifier leur niveau d'éducation, leurs 
compétences, et leurs antécédents professionnels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour l'atténuation des risques découlant d'évènements météorologiques et pour l'utilisation des 
prévisions pour prendre des décisions concernant le marchandisage; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'analyse de données et la production de rapports ayant trait à la 
prévention des risques et des pertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,417 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,137  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, PA 17233-9533, 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
JLG

PRODUITS
(1) Plateformes de travail suspendues; grues de manutention; remorques utilitaires, 
semi-remorques à plateau, remorques fermées et semi-remorques à marchandises ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément supports de fixation et socles de fixation, pneus de 
rechange et supports connexes, freins, attelages, supports de table élévatrice à ciseaux, hayons, 
longerons extensibles, treuil et chargeurs de batterie d'entretien.

(2) Imprimés, nommément manuels, rapports annuels, bulletins d'information, brochures, feuillets 
d'information, affiches et affiches en papier dans les domaines des plateformes de travail 
suspendues, des grues de manutention, des remorques ainsi que des pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les produits (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,537,490 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=1734137&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,142  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonkeySports, Inc., 1550 Magnolia Ave., Suite 
101, Corona, CA 92879, 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

MONKEYPOWR
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en 
barre, en boisson et en poudre; suppléments pour sportifs, nommément suppléments à base de 
plantes en poudre, secs et liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser 
la mobilité et la souplesse et pour augmenter la masse musculaire, suppléments vitaminiques et 
minéraux, boissons et poudres servant de substitut de repas; suppléments pour sportifs, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de barres à base de protéines et riches en 
nutriments ainsi que de boissons en poudre et prêtes à boire pour favoriser la mobilité et la 
souplesse et pour augmenter la masse musculaire, suppléments vitaminiques et minéraux, 
substituts de repas en boisson et en poudre. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86456724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734142&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,167  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, 
Park City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BRINX
PRODUITS

 Classe 09
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,554 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734167&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,186  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLFERA IN LAVEZZOLA S.p.A., VIA 
DELL'INDUSTRIA 6/8, FRAZIONE 
LAVEZZOLA, 48017 CONSELICE (RA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLFERA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin et la ligne horizontale traversant l'ovale sont or, la courbe au-dessus de l'ovale est rouge, 
l'arrière-plan de l'ovale est bleu clair, le mot GOLFERA et le contour de l'immeuble dans l'ovale 
sont bleus, et l'arrière-plan du dessin est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734186&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
Saucisses et charcuterie, nommément viandes en conserve, viandes de porc transformées.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 mai 2010 
sous le No. 1285743 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,262  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO BLUE JAYS

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 présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Plaques pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
porte-clés de fantaisie en métal, bracelets d'identité en métal, pinces à billets, boîtes aux lettres en 
métal, plaques d'identité en métal, porte-noms, plaques d'immatriculation en métal, plaques 
d'identité en métal pour animaux de compagnie, plaques de vélo en aluminium, plaques 
d'immatriculation, plaques de rue décoratives, non lumineuses ni mécaniques, en métal, girouettes 
en métal, trophées en métal commun, pinces à billets en métal, tirelires en métal, boutons en métal
.

 Classe 08
(2) Couteaux à gâteau, ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux non électriques et rasoirs 
non électriques, ensembles d'outils de foyer vendus comme un tout, outils de jardinage, 
nommément outils à main, nommément marteaux, tournevis, perceuses et niveaux, nécessaires de
manucure, ciseaux, tabliers à outils, ceintures à outils, sacs à outils, boîtes à outils, râteliers. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734262&extension=00


  1,734,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 444

 Classe 09
(3) Appareils électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, CD, disques laser et DVD
préenregistrés présentant du contenu ayant trait au baseball, cartes de crédit magnétiques codées,
boîtiers à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, téléphones, étuis spécialement conçus 
pour les assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément étuis et façades, jumelles, calculatrices, mètres à ruban, pluviomètres, 
thermomètres à usage autre que médical, couvre-plaques d'interrupteur décoratifs, enseignes 
lumineuses, enseignes au néon, films plastiques ajustés appelés habillages pour couvrir et 
protéger contre les égratignures des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels, lunettes 
de soleil, aimants décoratifs, casques, gants de protection, casques de sport, commandes de jeux 
vidéo, accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur et tapis de souris, mégaphones, 
étuis de protection pour ordinateurs portatifs, ports de chargement USB, clés USB à mémoire flash 
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs, logiciels, 
nommément économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones cellulaires, 
sonneries téléchargeables et images pour téléphones mobiles, navigateurs, programmes de jeux 
informatiques et jeux de baseball informatiques téléchargeables.

 Classe 11
(4) Barbecues et grils, réflecteurs de vélo, lampes de lecture, ventilateurs de plafond, veilleuses 
électriques, lampes de poche, lampes, abat-jour, guirlandes lumineuses électriques, sculptures 
lumineuses pour l'extérieur, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau.

 Classe 12
(5) Embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à l'extrémité des antennes d'automobile, 
coussins de siège d'automobile, housses de siège, bandes pour pare-chocs, garde-boue pour 
automobiles, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, écrans pare-soleil et pare-soleil pour 
automobiles, stores enroulables, porte-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, housses de pneus de secours, couvre-barre
d'attelage, marches d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes arrières 
d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile.

 Classe 14
(6) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, boucles de nombril, 
colliers, pendentifs, montres, breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, 
épinglettes décoratives, épinglettes, pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
pinces cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés en 
métal précieux, horloges, horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux.
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 Classe 16
(7) Articles en papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles 
de pointage, programmes imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de baseball,
bulletins d'information, brochures et dépliants parlant de baseball, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture effaçables à sec, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, 
porte-documents, chemises de classement, nécessaires de correspondance, nommément papier à
lettres, cartes et enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, agendas, planchettes à 
pince, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, albums de cartes de baseball, 
couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques, porte-chéquiers, timbres à collectionner (excluant expressément les timbres-poste), 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres commémoratifs (excluant expressément les 
timbres-poste), fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux et sacs surprises en papier, 
articles de fête en papier, à savoir décorations de fête en papier, sous-verres en papier, serviettes 
de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier, photos montées ou non, albums photos, 
lithographies, porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, pinces à billets, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, 
marqueurs, gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non graduées
, porte-billets en papier et cordons non métalliques pour les porte-billets en papier vendus comme 
un tout spécialement conçus pour porte-billets, images artistiques et reproductions artistiques.

 Classe 18
(8) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, cabas tout usage, sacs de sport, 
sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [
sacs à main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, valises, étiquettes à 
bagages, parasols de patio, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément 
boucles et breloques, plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour 
les laisses ou colliers pour animaux de compagnie, sacs à main, sacs à provisions réutilisables, 
fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit, sacs à vin à poignées pour transporter des bouteilles de vin, sacs à 
dragonne et classeurs à compartiments pour voyage.

 Classe 19
(9) Panneaux de verre teinté.
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 Classe 20
(10) Mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier jouet, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, tables, 
bancs, tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de lit, sièges d'appoint, 
coffres, miroirs, stores, armoires (mobilier), coussins de chaise, paniers à linge, contenants à 
boissons, contenants à déchets, contenants en carton, contenants pour aliments, coussins, 
oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en plastique, étiquettes 
d'identification en plastique pour animaux de compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, 
plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, breloques 
porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal
, pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie autres qu'en métal, macarons de 
fantaisie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs non électriques à main à usage personnel, cadres, photos encadrées, 
boîtes en carton, en papier, en verre, en cuir, en carton-cuir, en bois, en plastique, boîtes aux 
lettres autres qu'en métal, articles de rangement de vêtements et supports de rangement, casiers 
autres qu'en métal, tablettes en résine de polyester imitant la pierre, cadres de miroir, canapés, 
urnes funéraires, carillons éoliens, panneaux en bois, cercueils, lits pour animaux de compagnie, 
présentoirs et présentoirs de point de vente.

 Classe 21
(11) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles de plastique pour l'eau potable, tasses en 
plastique pour tout-petits, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, gobelets en plastique, gobelets 
en papier, assiettes en papier, assiettes, chopes, gobelets, grandes tasses isothermes en plastique
, porte-gobelets isothermes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et
bols pour animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal précieux, bidons en plastique, 
verres à liqueur, répliques de stade en porcelaine, en céramique, en résine, en plastique, en bois 
ou en métaux non précieux, répliques de stade de baseball en résine; bouteilles isothermes, 
supports de canettes en mousse, corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, cafetières, seaux à glace, sous-verres en 
plastique, brosses à dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, contenants pour aliments,
salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles, housses 
pour grils, assiettes commémoratives, assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, articles 
de table, pichets, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, sous-verres
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal 
précieux, urnes, flasques, bouteilles d'eau en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, bols de service; sièges de toilette pour enfant; bouchons 
de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, ensembles d'accessoires pour le vin 
composés d'un tire-bouchon à levier, d'un bouchon de bouteille, d'un anneau antigouttes, d'un 
coupe-capsule, d'un bec verseur à vin avec bouchon, d'un thermomètre à vin et d'un tire-bouchon; 
contenants de rangement à usage domestique.

 Classe 22
(12) Auvents en tissu, abris de toile, hamacs, filet de maille suspendu pour ranger les ballons de 
sport, sacs à linge, sacs en tissu polyvalents, tentes.
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 Classe 24
(13) Tissus, nommément serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, 
taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de
cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, napperons en vinyle, linge de table, 
banderoles en tissu, gants pour barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de douche, 
débarbouillettes et tapisseries de tissus.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux tricotés, chemises, chandails, gilets, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de 
baseball, uniformes de sport, maillots de baseball, maillots de sport, sous-vêtements, vêtements de
nuit, sorties de bain, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, étoles [vêtements], vêtements 
pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, ceintures, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
chaussures, tongs, chaussures de golf, bottes; pantoufles, chaussettes, bonneterie, foulards, gants
, mitaines, bandeaux, serre-poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade.

 Classe 26
(15) Rubans à cheveux, boucles pour les cheveux, ornements pour cheveux, pinces à cheveux, 
perruques, attaches de queue de cheval, lacets, emblèmes, trousses de tapisserie sur canevas, 
barrettes, pièces de tissu pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière, attaches de lacet, 
pièces brodées pour vêtements; housses pour grille-pain, mélangeurs électriques, grils électriques,
machines à café électriques, batteurs; boucles de ceinture autres qu'en métal précieux, boutons 
pour vêtements, boucles de ceinture en métal, boucles de ceinture en métal précieux et bandeaux 
pour les cheveux.

 Classe 28
(16) Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de plateau, nommément jeux-questionnaires avec cartes et composants de jeu, 
jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes,
fûts de fléchette et empennes de fléchette, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de 
poches, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, 
tirelires, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à tête 
branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures de 
casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, étuis 
pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de billard, 
nommément queues de billard, boules de billard et étuis pour queues de billard, coussins de 
baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets de 
plage gonflables, jouets de bain gonflables, bâtons de baseball gonflables; bâtons minces 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, décorations d'arbre de 
Noël, disques volants, figurines d'action, matériel de jeu, nommément jetons de poker, tables de 
billard, tables de soccer sur table, tables de tennis de table, boules de quilles, quilles, sacs de 
quilles, cannes à pêche et moulinets, et billets de loterie.
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 Classe 30
(17) Marinade sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme à bulles, gâteaux, bonbons, barres 
de friandises, décorations en bonbons pour gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au fromage, gomme à mâcher, chili en 
poudre, sauce chili, assaisonnement au chili, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, café, craquelins, glaces alimentaires aux fruits; glaces aromatisées; 
combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de pain, de craquelins et/ou de 
biscuits; sandwichs à la saucisse de Francfort; pizza; yogourt glacé; glace aux fruits; barres 
glacées aux fruits; maïs éclaté; barres-collations à base de musli; sandwichs de type hot-dog; 
sauce épicée; crème glacée; ketchup; moutarde; nachos; bonbons à la menthe poivrée; bretzels; 
salsa; sauces pour viandes grillées; enrobage assaisonné pour la viande, le poisson et la volaille; 
sorbet; bonbons allégés en sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher allégée en sucre.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties, compétitions et parties hors-concours de baseball présentées en 
direct, au moyen des médias électroniques, y compris de la télévision et de la radio, d'un réseau 
informatique mondial ou de services commerciaux en ligne; clubs d'admirateurs, offre de nouvelles,
d'information, de balados, de webémissions, de bulletins d'information en ligne et de revues en 
ligne, nommément de blogues, tout ce qui précède étant dans le domaine du sport, par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des jeux 
informatiques interactifs par un réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne, 
services éducatifs, nommément offre de programmes de développement des habiletés au baseball,
de camps de baseball, de conférences et de cours pratiques offerts en personne et par de 
l'enseignement en ligne, services de divertissement, nommément production d'émissions de sport 
dans le domaine du baseball diffusées à la télévision, à la radio, par un réseau informatique 
mondial ou un service commercial en ligne, organisation d'activités sportives communautaires, 
nommément de tournois de baseball ou de softball, de tournois de poker, d'épreuves de course, de
tournois de golf, offre d'installations d'aréna et de stade, organisation et tenue de concours et de 
loteries promotionnelles ayant trait au sport ou aux sports virtuels dans le domaine du baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,266  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO BLUE JAYS

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 présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Plaques pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
porte-clés de fantaisie en métal, bracelets d'identité en métal, pinces à billets, boîtes aux lettres en 
métal, plaques d'identité en métal, porte-noms, plaques d'immatriculation en métal, plaques 
d'identité en métal pour animaux de compagnie, plaques de vélo en aluminium, plaques 
d'immatriculation, plaques de rue décoratives, non lumineuses ni mécaniques, en métal, girouettes 
en métal, trophées en métal commun, pinces à billets en métal, tirelires en métal, boutons en métal
.

 Classe 08
(2) Couteaux à gâteau, ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux non électriques et rasoirs 
non électriques, ensembles d'outils de foyer vendus comme un tout, outils de jardinage, 
nommément outils à main, nommément marteaux, tournevis, perceuses et niveaux, nécessaires de
manucure, ciseaux, tabliers à outils, ceintures à outils, sacs à outils, boîtes à outils, râteliers. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734266&extension=00
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 Classe 09
(3) Appareils électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, CD, disques laser et DVD
préenregistrés présentant du contenu ayant trait au baseball, cartes de crédit magnétiques codées,
boîtiers à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, téléphones, étuis spécialement conçus 
pour les assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément étuis et façades, jumelles, calculatrices, mètres à ruban, pluviomètres, 
thermomètres à usage autre que médical, couvre-plaques d'interrupteur décoratifs, enseignes 
lumineuses, enseignes au néon, films plastiques ajustés appelés habillages pour couvrir et 
protéger contre les égratignures des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels, lunettes 
de soleil, aimants décoratifs, casques, gants de protection, casques de sport, commandes de jeux 
vidéo, accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur et tapis de souris, mégaphones, 
étuis de protection pour ordinateurs portatifs, ports de chargement USB, clés USB à mémoire flash 
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir des ordinateurs portatifs, logiciels, 
nommément économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones cellulaires, 
sonneries téléchargeables et images pour téléphones mobiles, navigateurs, programmes de jeux 
informatiques et jeux de baseball informatiques téléchargeables.

 Classe 11
(4) Barbecues et grils, réflecteurs de vélo, lampes de lecture, ventilateurs de plafond, veilleuses 
électriques, lampes de poche, lampes, abat-jour, guirlandes lumineuses électriques, sculptures 
lumineuses pour l'extérieur, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau.

 Classe 12
(5) Embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à l'extrémité des antennes d'automobile, 
coussins de siège d'automobile, housses de siège, bandes pour pare-chocs, garde-boue pour 
automobiles, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, écrans pare-soleil et pare-soleil pour 
automobiles, stores enroulables, porte-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, housses de pneus de secours, couvre-barre
d'attelage, marches d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes arrières 
d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile.

 Classe 14
(6) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, boucles de nombril, 
colliers, pendentifs, montres, breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, 
épinglettes décoratives, épinglettes, pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
pinces cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés en 
métal précieux, horloges, horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux.
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 Classe 16
(7) Articles en papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles 
de pointage, programmes imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de baseball,
bulletins d'information, brochures et dépliants parlant de baseball, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture effaçables à sec, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, 
porte-documents, chemises de classement, nécessaires de correspondance, nommément papier à
lettres, cartes et enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, agendas, planchettes à 
pince, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, albums de cartes de baseball, 
couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques, porte-chéquiers, timbres à collectionner (excluant expressément les timbres-poste), 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres commémoratifs (excluant expressément les 
timbres-poste), fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux et sacs surprises en papier, 
articles de fête en papier, à savoir décorations de fête en papier, sous-verres en papier, serviettes 
de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes en papier, photos montées ou non, albums photos, 
lithographies, porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, pinces à billets, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, 
marqueurs, gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non graduées
, porte-billets en papier et cordons non métalliques pour les porte-billets en papier vendus comme 
un tout spécialement conçus pour porte-billets, images artistiques et reproductions artistiques.

 Classe 18
(8) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, cabas tout usage, sacs de sport, 
sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [
sacs à main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus 
vides, vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, valises, étiquettes à 
bagages, parasols de patio, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément 
boucles et breloques, plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour 
les laisses ou colliers pour animaux de compagnie, sacs à main, sacs à provisions réutilisables, 
fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit, sacs à vin à poignées pour transporter des bouteilles de vin, sacs à 
dragonne et classeurs à compartiments pour voyage.

 Classe 19
(9) Panneaux de verre teinté.
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 Classe 20
(10) Mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier jouet, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, tables, 
bancs, tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de lit, sièges d'appoint, 
coffres, miroirs, stores, armoires (mobilier), coussins de chaise, paniers à linge, contenants à 
boissons, contenants à déchets, contenants en carton, contenants pour aliments, coussins, 
oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en plastique, étiquettes 
d'identification en plastique pour animaux de compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, 
plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, breloques 
porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal
, pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie autres qu'en métal, macarons de 
fantaisie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs non électriques à main à usage personnel, cadres, photos encadrées, 
boîtes en carton, en papier, en verre, en cuir, en carton-cuir, en bois, en plastique, boîtes aux 
lettres autres qu'en métal, articles de rangement de vêtements et supports de rangement, casiers 
autres qu'en métal, tablettes en résine de polyester imitant la pierre, cadres de miroir, canapés, 
urnes funéraires, carillons éoliens, panneaux en bois, cercueils, lits pour animaux de compagnie, 
présentoirs et présentoirs de point de vente.

 Classe 21
(11) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles de plastique pour l'eau potable, tasses en 
plastique pour tout-petits, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, gobelets en plastique, gobelets 
en papier, assiettes en papier, assiettes, chopes, gobelets, grandes tasses isothermes en plastique
, porte-gobelets isothermes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et
bols pour animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal précieux, bidons en plastique, 
verres à liqueur, répliques de stade en porcelaine, en céramique, en résine, en plastique, en bois 
ou en métaux non précieux, répliques de stade de baseball en résine; bouteilles isothermes, 
supports de canettes en mousse, corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, cafetières, seaux à glace, sous-verres en 
plastique, brosses à dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, contenants pour aliments,
salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles, housses 
pour grils, assiettes commémoratives, assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, articles 
de table, pichets, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, sous-verres
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal 
précieux, urnes, flasques, bouteilles d'eau en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, bols de service; sièges de toilette pour enfant; bouchons 
de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, ensembles d'accessoires pour le vin 
composés d'un tire-bouchon à levier, d'un bouchon de bouteille, d'un anneau antigouttes, d'un 
coupe-capsule, d'un bec verseur à vin avec bouchon, d'un thermomètre à vin et d'un tire-bouchon; 
contenants de rangement à usage domestique.

 Classe 22
(12) Auvents en tissu, abris de toile, hamacs, filet de maille suspendu pour ranger les ballons de 
sport, sacs à linge, sacs en tissu polyvalents, tentes.
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 Classe 24
(13) Tissus, nommément serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, 
taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de
cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, napperons en vinyle, linge de table, 
banderoles en tissu, gants pour barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de douche, 
débarbouillettes et tapisseries de tissus.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux tricotés, chemises, chandails, gilets, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts, jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de 
baseball, uniformes de sport, maillots de baseball, maillots de sport, sous-vêtements, vêtements de
nuit, sorties de bain, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, étoles [vêtements], vêtements 
pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, ceintures, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
chaussures, tongs, chaussures de golf, bottes; pantoufles, chaussettes, bonneterie, foulards, gants
, mitaines, bandeaux, serre-poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade.

 Classe 26
(15) Rubans à cheveux, boucles pour les cheveux, ornements pour cheveux, pinces à cheveux, 
perruques, attaches de queue de cheval, lacets, emblèmes, trousses de tapisserie sur canevas, 
barrettes, pièces de tissu pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière, attaches de lacet, 
pièces brodées pour vêtements; housses pour grille-pain, mélangeurs électriques, grils électriques,
machines à café électriques, batteurs; boucles de ceinture autres qu'en métal précieux, boutons 
pour vêtements, boucles de ceinture en métal, boucles de ceinture en métal précieux et bandeaux 
pour les cheveux.

 Classe 28
(16) Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de plateau, nommément jeux-questionnaires avec cartes et composants de jeu, 
jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes,
fûts de fléchette et empennes de fléchette, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de 
poches, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, 
tirelires, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à tête 
branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures de 
casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, étuis 
pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de billard, 
nommément queues de billard, boules de billard et étuis pour queues de billard, coussins de 
baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets de 
plage gonflables, jouets de bain gonflables, bâtons de baseball gonflables; bâtons minces 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, décorations d'arbre de 
Noël, disques volants, figurines d'action, matériel de jeu, nommément jetons de poker, tables de 
billard, tables de soccer sur table, tables de tennis de table, boules de quilles, quilles, sacs de 
quilles, cannes à pêche et moulinets, et billets de loterie.
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 Classe 30
(17) Marinade sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme à bulles, gâteaux, bonbons, barres 
de friandises, décorations en bonbons pour gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au fromage, gomme à mâcher, chili en 
poudre, sauce chili, assaisonnement au chili, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, café, craquelins, glaces alimentaires aux fruits; glaces aromatisées; 
combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de pain, de craquelins et/ou de 
biscuits; sandwichs à la saucisse de Francfort; pizza; yogourt glacé; glace aux fruits; barres 
glacées aux fruits; maïs éclaté; barres-collations à base de musli; sandwichs de type hot-dog; 
sauce épicée; crème glacée; ketchup; moutarde; nachos; bonbons à la menthe poivrée; bretzels; 
salsa; sauces pour viandes grillées; enrobage assaisonné pour la viande, le poisson et la volaille; 
sorbet; bonbons allégés en sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher allégée en sucre.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties, compétitions et parties hors-concours de baseball présentées en 
direct, au moyen des médias électroniques, y compris de la télévision et de la radio, d'un réseau 
informatique mondial ou de services commerciaux en ligne; clubs d'admirateurs, offre de nouvelles,
d'information, de balados, de webémissions, de bulletins d'information en ligne et de revues en 
ligne, nommément de blogues, tout ce qui précède étant dans le domaine du sport, par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des jeux 
informatiques interactifs par un réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne, 
services éducatifs, nommément offre de programmes de développement des habiletés au baseball,
de camps de baseball, de conférences et de cours pratiques offerts en personne et par de 
l'enseignement en ligne, services de divertissement, nommément production d'émissions de sport 
dans le domaine du baseball diffusées à la télévision, à la radio, par un réseau informatique 
mondial ou un service commercial en ligne, organisation d'activités sportives communautaires, 
nommément de tournois de baseball ou de softball, de tournois de poker, d'épreuves de course, de
tournois de golf, offre d'installations d'aréna et de stade, organisation et tenue de concours et de 
loteries promotionnelles ayant trait au sport ou aux sports virtuels dans le domaine du baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,282  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acuitive Technologies, Inc., 50 Commerce 
Drive, Allendale, NJ 07401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERANIUM
PRODUITS
Revêtements en céramique pour implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants d'articulation 
orthopédiques; implants osseux faits de matériaux artificiels; implants médicaux faits de matériaux 
artificiels, notamment pour ancrer les composants de capsule articulaire et les structures de 
ligaments et de tendons; implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; implants vertébraux 
faits de matériaux artificiels; vis à os orthopédiques; plaques vissées orthopédiques; tiges à os 
orthopédiques; matériaux de prothèse et de remplissage, nommément matériaux artificiels pour le 
remplacement des os; substituts osseux à usage chirurgical; implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels et nécessaires de chirurgie connexes.

SERVICES
Traitement de métaux, nommément application d'enduits protecteurs sur du métal; traitement de 
métaux utilisés pour des implants chirurgicaux, nommément enduits protecteurs appliqués sur des 
implants chirurgicaux; traitement de métaux utilisés pour des orthèses, implants d'articulations, 
implants vertébraux, implants pour traumas, implants de médecine sportive, implants 
maxillofaciaux, vis à os, plaques vissées, tiges à os et cales osseuses ainsi que substituts osseux, 
nommément enduits protecteurs appliqués sur les produits susmentionnés; traitement de métaux 
utilisés pour des implants cardiovasculaires, nommément enduits protecteurs appliqués sur des 
implants cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 
86513947 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=1734282&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,368  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Implandata Ophthalmic Products GmbH, 
Kokenstraße 5, 30159 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEMATE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734368&extension=00


  1,734,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 457

PRODUITS
Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
indicateurs de pression intraoculaire et dispositifs de mesure, de détection et de surveillance de la 
pression intraoculaire; instruments de surveillance de la pression intraoculaire; capteurs de 
pression intraoculaire électriques et détecteurs de pression intraoculaire; instruments de mesure, 
de comptage, d'alignement et de calibration, nommément capteurs de pression; consignateurs et 
enregistreurs de données électriques pour utilisation avec des ophtalmomètres et des 
ophtalmoscopes; capteurs de pression; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, 
nommément verres de contact et lentilles optiques; produits d'opticien, nommément 
exophtalmomètres, échelles d'acuité visuelle, gonioscopes; verres de contact; instruments de 
diagnostic à usage scientifique, nommément capteurs de pression intraoculaire, visiomètres, 
instruments d'optométrie, biomicroscopes; appareils optiques de laboratoire, nommément capteurs 
de pression; appareils et instruments scientifiques, nommément capteurs de pression intraoculaire;
appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément implants oculaires, électrodes à 
usage médical et vétérinaire, lampes à usage médical et vétérinaire, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments médicaux pour examens généraux, instruments vétérinaires; 
équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément capteurs de pression 
intraoculaire, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), tables d'examen médical, indicateurs de glycémie, moniteurs de 
fréquence cardiaque; tonomètres de mesure à usage médical; prothèses et implants artificiels, 
nommément implants oculaires, prothèses osseuses, prothèses faciales, yeux artificiels, cristallins 
artificiels pour implantation chirurgicale; organes et implants artificiels, nommément yeux artificiels, 
coeurs artificiels, poumons artificiels; implants oculaires; implants, en l'occurrence matériaux 
artificiels, nommément implants oculaires, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques en 
matériaux artificiels; instruments ophtalmologiques; appareils pour faire des tests diagnostiques à 
usage médical, nommément tonomètres; appareils de mesure de diagnostic à usage médical, 
nommément capteurs de pression intraoculaire; instruments de diagnostic pour l'ophtalmologie; 
appareils électroniques à usage médical, nommément capteurs de pression intraoculaire, appareils
de radiographie médicale, appareils photothérapeutiques à usage médical, lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; analyseurs à usage médical, nommément analyseurs de pression 
intraoculaire pour le diagnostic médical, appareils d'analyses sanguines, équipement de 
surveillance du diabète pour l'échantillonnage et l'analyse du sang et des tissus organiques; 
instruments médicaux pour la reproduction de données physiologiques, nommément capteurs de 
pression intraoculaire, stéthoscopes, thermomètres médicaux, sphygmomanomètres; instruments 
d'examen optique à usage médical, nommément tonomètres; ophtalmoscopes; ophtalmomètres; 
instruments de test à des fins de diagnostic médical, nommément tonomètres et capteurs de 
pression intraoculaire; outils à des fins de diagnostic vétérinaire, nommément capteurs de pression
intraoculaire; tonomètres.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
dans le domaine de l'ophtalmologie; services de recherche médicale et pharmacologique; services 
de génie génétique, services de génie chimique, services de génie biomédical; services de 
calibration pour instruments ophtalmologiques; essais cliniques; élaboration de techniques de 
diagnostic ophtalmologique, élaboration d'implants oculaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2015, demande no: DE 30 2015 100 787.4 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,397  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Emmes Corporation, 401 North 
Washington Street, Suite 700, Rockville, MD 
20850, 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

EMMES
SERVICES
(1) Offre d'analyses statistiques d'études sur la santé dans le domaine de la recherche biomédicale
; services de traitement de données, nommément communication de données et collecte de 
données d'étude sur la santé dans le domaine de la recherche biomédicale.

(2) Formation dans le domaine de la recherche biomédicale; formation de chercheurs pour la 
certification dans le domaine de la recherche biomédicale.

(3) Services de recherche biomédicale, en l'occurrence conception de protocoles et collecte 
d'information dans le cadre de la recherche; offre d'un site Web proposant un logiciel non 
téléchargeable pour la saisie et la gestion de données dans le domaine de la recherche 
biomédicale; offre d'analyses statistiques d'études sur la santé dans le domaine de la recherche 
biomédicale; analyse de données d'étude sur la santé dans le domaine de la recherche 
biomédicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1734397&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,422  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Emmes Corporation, 401 North 
Washington Street, Suite 700, Rockville, MD 
20850, 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
EMMES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) Offre d'analyses statistiques d'études sur la santé dans le domaine de la recherche biomédicale
.

(2) Services de traitement de données, nommément communication de données et collecte de 
données d'étude sur la santé dans le domaine de la recherche biomédicale.

(3) Formation dans le domaine de la recherche biomédicale; formation de chercheurs pour la 
certification dans le domaine de la recherche biomédicale.

(4) Services de recherche biomédicale, en l'occurrence conception de protocoles et collecte 
d'information dans le cadre de la recherche; offre d'un site Web proposant un logiciel non 
téléchargeable pour la saisie et la gestion de données dans le domaine de la recherche 
biomédicale; offre d'analyses statistiques d'études sur la santé dans le domaine de la recherche 
biomédicale; analyse de données d'étude sur la santé dans le domaine de la recherche 
biomédicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734422&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4928691 en liaison avec les 
services (2), (3), (4)



  1,734,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 462

  N  de demandeo 1,734,431  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 15455 
Dallas Parkway, Addison, TX 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS
PRODUITS
Soufflantes et compresseurs pour machinerie industrielle; soufflantes et compresseurs centrifuges; 
soufflantes et compresseurs rotatifs; compresseurs comme pièces de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1960 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734431&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,432  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 15455 
Dallas Parkway, Addison, TX 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOTS OO

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- 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
Soufflantes et compresseurs pour machinerie industrielle; soufflantes et compresseurs centrifuges; 
soufflantes et compresseurs rotatifs; compresseurs comme pièces de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1959 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734432&extension=00


  1,734,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3229 page 464

  N  de demandeo 1,734,494  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

PAC-MAN Bounce
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 téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables 
accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables 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=1734494&extension=00


  1,734,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,612  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 5, 
lit A, Galernaya ul, 190000, St-Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTICOIL A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le A de la marque 
est stylisé, sa partie supérieure étant rouge, et sa partie inférieure, bleue. Les lettres R, C, T, I, C, 
O, I et L sont aussi bleues.

PRODUITS
Pétrole brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 26 février 2015, demande no: 
2015704872 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734612&extension=00


  1,734,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,683  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTTM Operations LLC, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York 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

TRUMP
PRODUITS
(1) Matelas, sommiers à ressorts, couettes, housses de couette, surmatelas, buffets, bancs, 
mobilier de chambre, coffres, crédences, armoires (mobilier), repose-pieds, cadres pour photos, 
cadres de mobilier, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de maison, miroirs de 
mobilier, oreillers, tabourets, tables, mobilier en bois et rembourré.

(2) Chaises, canapés, causeuses et ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,198 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=1734683&extension=00


  1,734,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 467

  N  de demandeo 1,734,977  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
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

SHIPPINGPASS
SERVICES
(1) Administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants de recevoir une 
réduction sur l'expédition d'achats effectués dans des magasins de détail en ligne; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail.

(2) Expédition et livraison de colis et de paquets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86658465 
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=1734977&extension=00


  1,735,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 468

  N  de demandeo 1,735,003  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Fitness, Inc., a Minnesota corporation, 
2411 Galpin Court, Suite 110, Chanhassen, MN
55317, 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

FITWARE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion d'installations d'entraînement physique, nommément logiciels pour créer 
des comptes de membre, gérer l'information, les communications et les rendez-vous des membres 
et produire des rapports connexes ainsi que pour traiter des paiements; logiciels de gestion 
d'installations fonctionnant par abonnement, nommément logiciels pour créer des comptes de 
membre, gérer l'information, les communications et les rendez-vous des membres et produire des 
rapports connexes ainsi que pour traiter des paiements.

(2) Logiciels de gestion d'installations d'entraînement physique, nommément logiciels pour créer 
des comptes de membre, gérer l'information, les communications et les rendez-vous des membres 
et produire des rapports connexes ainsi que pour traiter des paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,992 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=1735003&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,040  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTM007 Inc., 2-1735 Corydon Avenue, 
Winnipeg., MANITOBA R3N 0K3

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Vêtements taillés sur mesure pour hommes, nommément costumes, chemises habillées, pantalons
habillés et vestes sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735040&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de costumes, de chemises, de pantalons et de vêtements faits et taillés sur 
mesure pour hommes; (2) vente au détail de vêtements sport pour hommes, nommément de 
chemises sport, de pantalons tout-aller, de jeans, de pantalons en coutil et de shorts; (3) vente au 
détail de vêtements d'extérieur pour hommes, nommément de vestes longues, de vestons habillés,
de blousons, de vestes rembourrées de duvet, de vestes en cuir, de blazers en cuir, de foulards, 
de tuques, de chapeaux et de gants; (4) vente au détail d'articles chaussants pour hommes, 
nommément de chaussures habillées, de chaussures tout-aller, d'espadrilles et de sandales; (5) 
vente au détail d'accessoires pour hommes, nommément de noeuds papillon, de cravates, de 
bretelles, de ceintures, de chaussettes pour hommes et de pochettes; (6) services de tailleur sur 
mesure de vêtements professionnels pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1986 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,735,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 471

  N  de demandeo 1,735,158  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parmareggio S.p.A., Via Polonia 30/33, 41122 
Modena (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Fromages
- Fromages de forme circulaire

PRODUITS

 Classe 29
Lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, crèmes, yogourt, lait en poudre à usage 
alimentaire, boissons lactées à haute teneur en lait.

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=1735158&extension=00


  1,735,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 472

  N  de demandeo 1,735,162  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW

PRODUITS
Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; appareils 
de pesée pour aliments et pèse-personnes, nommément balances; logiciels pour le calcul de 
rations alimentaires et de l'activité physique; publications, nommément magazines, livres et 
bulletins d'information; agendas; livres de cuisine et matériel didactique, nommément guides, livrets
, bulletins d'information, rapports, bulletins et dépliants, ayant tous trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation et à la bonne condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735162&extension=00
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SERVICES
Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation et de la bonne condition physique; offre de cours et d'information sur 
l'entraînement et l'activité physiques accessibles par un site Web, par des applications Web et des 
applications pour téléphones mobiles; offre de services de planification, de traitement et de 
supervision pour la perte de poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids
, du contrôle du poids et de l'alimentation; diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle 
du poids et l'alimentation; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre de cours et 
d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation, accessibles par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles.

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



  1,735,190
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  N  de demandeo 1,735,190  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAZAFY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735190&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de 
la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital
et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, des maladies, des troubles et des 
infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,279  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2472586 Ontario Ltd., 13 Tangmere Road, 
North York, ONTARIO M3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOUSHIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SHOUSHIN est INGENUITY.

PRODUITS
(1) Couteaux de cuisine; (2) algues, algues séchées; sauce soya; sauces à salade, sauces pour 
salades; riz; poissons et fruits de mer; aliments préemballés, nommément algues, algues séchées, 
riz, poissons et fruits de mer; sauces embouteillées, nommément sauces pour salades; 
aromatisants alimentaires embouteillés, nommément sauces à salade, sauce soya; (3) boissons 
alcoolisées, nommément saké; (4) livres de cuisine; (5) vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, 
tabliers, tabliers de chef; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; (6) marinades; 
condiments, nommément sauce soya, sucre, vin de cuisine, sel, poivre, raifort japonais, agrumes; 
épices et assaisonnements; (7) ustensiles de cuisine, nommément baguettes, fourchettes, cuillères
; verrerie; vaisselle; (8) sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
bagages, valises, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'entraînement, malles; (9) 
papier à lettres; stylos; ensembles de crayons de bureau; ensembles de stylos et de crayons; 
élastiques; (10) articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, 
photos, livres, décalcomanies; scrapbooks; carnets d'adresses; signets; coupe-papier; albums 
photos; carnets de rendez-vous; reliures à feuilles mobiles; papier-cadeau; sacs à provisions en 
papier et en plastique; emballages; sacs d'épicerie; sacs-repas; sacs fourre-tout; sacs-cadeaux en 
tissu; (11) publications imprimées concernant la nourriture et la cuisine, nommément catalogues, 
magazines et livres; (12) affiches; lithographies; calendriers; agendas; blocs-notes; drapeaux en 
papier; signets; coupe-papier; chaînes porte-clés; aimants décoratifs; sacs-cadeaux en tissu; 
carnets; cartes de souhaits; cartes postales; cartes de correspondance; (13) serre-livres; étuis à 
crayons; presse-papiers en verre; images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735279&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de conférences, d'ateliers, de 
tutorat et de mentorat dans le domaine de la nourriture et de la cuisine; cours de formation, 
nommément classes, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la nourriture et de la 
cuisine; organisation de démonstrations culinaires dans le domaine de la nourriture et de la cuisine;
services de restauration (alimentation), nommément restaurants, services de traiteur, services de 
bar, cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte, restaurants libre-service, hôtels, compagnies 
aériennes; (2) production d'émissions de télévision dans le domaine de la nourriture et de la 
cuisine; divertissement, à savoir émissions de télévision dans le domaine de la nourriture et de la 
cuisine; conception d'émissions de télévision dans le domaine de la nourriture et de la cuisine; 
distribution d'émissions de télévision dans le domaine de la nourriture et de la cuisine; (3) films et 
émissions de télévision sur des sujets dans le domaine de la nourriture et de la cuisine, 
nommément documentaires; (4) supports numériques, nommément CD, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision sur 
des sujets dans le domaine de la nourriture et de la cuisine, nommément des documentaires, des 
entrevues; (5) offre d'accès à du contenu dans le domaine des entrevues; (6) services de 
consultation concernant la préparation et le service d'aliments pour les restaurants, les traiteurs, 
les compagnies aériennes, les hôtels; services de préparation d'aliments pour les restaurants, les 
traiteurs, les compagnies aériennes, les hôtels; (7) exploitation d'épiceries; services d'épicerie de 
détail; (8) mise sur pied de campagnes médiatiques avec porte-parole ayant trait à la nourriture et 
à la cuisine; (9) services de divertissement, à savoir prestations d'un chef célèbre; services de 
divertissement, à savoir présentation de prestations dans le domaine de la nourriture et de la 
cuisine devant public, à la télévision, par diffusion, par balado et enregistrées; (10) offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues et de blogues vidéo (vidéoblogues) dans le domaine de 
la nourriture et de la cuisine; (11) services de bienfaisance, nommément offre de prestations, de 
cours de cuisine et de services de cuisine à des organismes de bienfaisance et au nom 
d'organismes de bienfaisance; (12) services de consultation dans le domaine de la conception et 
de la création de recettes; services de consultation dans le domaine de la conception et de la 
création d'émissions de télévision de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,299  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATCHSTICK COFFEE INC., 639 E. 15th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Allumettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1735299&extension=00
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PRODUITS
(1) Café et thé; café torréfié (en grains et moulu); café préparé; expresso; boissons à base 
d'expresso, cafés au lait, cappuccinos, americanos; thé infusé; thé en feuilles; jus; eau gazeuse; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, croissants, muffins, scones; musli; 
sandwichs; soupes; salades; chocolat.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Chapeaux, chandails, chemises, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, tasses, grandes tasses
, bougies, stylos, sacs, nommément fourre-tout, sacs à provisions réutilisables et sacs à dos.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de café, de café-bar, de casse-croûte, services de café et de thé; vente 
au détail de café, de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie, de marchandises, de vêtements, 
de livres, de revues et d'autres publications imprimées, d'équipement d'infusion du café, 
d'équipement d'infusion du thé et de moulins à café; services de consultation et de formation dans 
le domaine de la torréfaction; services de consultation dans les domaines de la restauration, du 
service alimentaire et des services de vente au détail; services de conception de café-bar.

(2) Distribution en gros de café, de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie, de marchandises.

(3) Services de cantine mobile pour le service d'aliments, de boissons et de café; services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2012 en liaison avec les produits (
1); 01 mai 2012 en liaison avec les services (2); décembre 2013 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 janvier 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,735,590  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dynamic Energy Solutions Ltd, 12657 24th Ave,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Stealth Mode
PRODUITS

 Classe 07
(1) Tondeuses à gazon et taille-bordures électriques.

 Classe 09
(2) Batteries pour tondeuses à gazon et taille-bordures électriques.

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=1735590&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,743  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skin Vision B.V., a Netherlands company, 
Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, 
NETHERLANDS

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
SKIN VISION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
SkinVision » est gris, le dessin de cercle est constitué des couleurs jaune, bleue et verte dans 
divers tons, et le centre du cercle est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735743&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, gels, baumes, écrans solaires et écrans solaires totaux, crème après 
bronzage et revitalisants pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coups de soleil.

 Classe 09
(3) Matériel de traitement de données, comme des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs des tablettes; logiciels et applications logicielles pour 
téléphones mobiles pour l'analyse et le suivi des changements et des irrégularités cutanés.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(2) Diffusion d'information médicale et de diagnostics médicaux concernant les soins de la peau et 
la surveillance de la peau, au moyen d'un site Web et d'une application logicielle mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 30 juin 2015, demande no: 1313242 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 30 septembre 2015 sous le No. 0978968 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 1,735,794  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open HD Pty Ltd., 46-52 Meagher St, 
Chippendale, New South Wales 2008, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPENLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 41
Services d'édition musicale; édition de publications électroniques; distribution de musique, 
d'enregistrements audio et d'émissions de radio; distribution (sauf le transport) de vidéos; 
production de musique; services de studio d'enregistrement de musique; divertissement, à savoir 
concerts; production de musique; production d'enregistrements musicaux autres que publicitaires; 
offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; enregistrement de musique; 
production d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio autres que publicitaires; offre de
studios d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; services d'enregistrement sonore; 
montage de bandes audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 février 2015, demande no: 1673059 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 février 2015 sous le No. 1673059 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=1735794&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,948  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A1 Pet Foods Ltd., 804-503 W 16th Ave, PO 
Box V5Z4N3, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A1

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
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=1735948&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,965  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mundmedia Enterprises Inc., 602-1212 Howe 
Street, PO Box V6Z2M9, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMISSARY CONNECT CONNECTING LOCAL FOOD PRODUCERS. C O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
« Commissary » est écrit en lettres majuscules dans la police Couture en noir ou en blanc, selon 
l'arrière-plan; « Connect » est écrit en lettres majuscules dans la police Couture, le C et le O 
s'emboîtant pour former un symbole de l'infini. « Connect » est écrit en orange. Le slogan « 
connecting local food producers » est écrit en lettres minuscules italiques sous « Connect », et « 
local food » est écrit en orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « Commissary » 
est noir ou blanc, selon la couleur de l'arrière-plan sur lequel il figure. « Connect » est orange; le 
slogan au bas est « connecting local food producers », « connecting » et « producers » étant noirs 
et « local food » étant orange.

PRODUITS
(1) Batteurs.

(2) Congélateurs; cuisinières industrielles; friteuses industrielles; poêles; chambres frigorifiques.

(3) Casseroles; ustensiles de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735965&extension=00
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SERVICES
(1) Fournisseur de services visant des installations commerciales de préparation d'aliments à être 
louées à des producteurs locaux d'aliments, ces installations commerciales de préparation 
d'aliments comprenant des aires d'entreposage frigorifique, des aires d'entreposage à sec, des 
aires de travail et des aires d'utilisation d'appareils de cuisine industriels, y compris de fours, de 
friteuses, de marmites, de bouilloires, de robots culinaires, de mélangeurs, de cuves, de casseroles
, de congélateurs et de réfrigérateurs.

(2) Fournisseur de services visant un logiciel de programmation de cuisines commerciales à être 
offert sous licence et/ou vendu à d'autres cuisines commerciales pour contrôler l'utilisation de leurs 
appareils de cuisine et facturer l'utilisation de leurs installations et appareils de cuisine 
commerciaux.

(3) Fournisseur de services visant des espaces de vente au détail d'aliments et de restaurant, à 
être loués à des producteurs locaux d'aliments pour le commerce et la vente d'aliments et/ou de 
boissons qui ont été transformés, fabriqués ou emballés dans des installations de cuisine à usage 
partagé.

(4) Vente d'appareils de cuisine industriels, y compris de ce qui suit : poêles, friteuses, marmites, 
ustensiles de cuisine, robots culinaires, bouilloires, réfrigérateurs et congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,735,994  Date de production 2015-07-07
 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

UMBRELLA CORPS
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; jeux informatiques; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; jeux vidéo électroniques pour téléphones mobiles et 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, films, jeux vidéo, vidéos musicales et 
musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables 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=1735994&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,270  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University of Manchester, Oxford Road, 
Manchester, M13 9PL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPOWERING GRAPHENE O

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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 11
Appareils d'éclairage, nommément lampes fixes, lampes de plancher, lampes murales, lampes sur 
pied, lampes murales, plafonniers, lampes de table, veilleuses, rails d'éclairage, lampes 
polyvalentes portatives, lampes de lecture, lumières des fêtes électriques, lampes d'aquarium, 
éclairage extérieur, projecteurs d'illumination, ampoules, appareils et installations d'éclairage, 
nommément ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs, 
lampes d'accentuation pour l'intérieur, installations d'éclairage pour théâtres, clubs, discothèques, 
plateaux de tournage, studios de télévision et arénas, lampes pour éclairer des escaliers et des 
portes, des parcs de stationnement, des allées piétonnières, des garages, installations d'éclairage 
pour espaces verts, appareils d'éclairage, lampes pour bureaux, lampes sur pied, lampes murales, 
lampes suspendues, lampes torches (lampes de poche), lampes de chevet, lampes décoratives, 
lampes électriques, lampes à DEL, ampoules électriques, ampoules, appareils d'éclairage à diodes
électroluminescentes [DEL], globes de lampe, réverbères, lampes électriques pour arbres de Noël, 
lanternes chinoises/guirlandes lumineuses pour décorations de fête, lanternes pour l'éclairage, 
lustres, manchons de lampe, plafonniers, réflecteurs de lampe, cheminées, tubes lumineux pour 
l'éclairage, verres de lampe, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL, installations 
d'éclairage pour objets, nommément projecteurs, cadres lumineux et éclairés pour murs et 
plafonds, installations d'éclairage à LED pour lampadaires, enseignes, éclairage commercial, 
automobiles, bâtiments, appareils d'éclairage fluorescents, nommément ampoules électriques 
fluorescentes, tubes d'éclairage fluorescents, appliques, cadres lumineux, diffuseurs de lumière, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736270&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 janvier 2015, demande no: UK00003088726 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,314  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accomplice Management, LLC, 25 First Street, 
Suite 303, Cambridge, MA 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCOMPLICE
SERVICES
Services de fonds de capital de risque, nommément réunion de capitaux pour l'investissement 
commercial, évaluation d'entreprises, services de gestion de placements et conseils connexes, 
constitution de fonds de capital de risque, gestion de fonds de capital de risque et consultation en 
placement dans des fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,569 
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 février 2016 sous le No. 
4,898,140 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=1736314&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,315  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accomplice Management, LLC, 25 First Street, 
Suite 303, Cambridge, MA 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de fonds de capital de risque, nommément réunion de capitaux pour l'investissement 
commercial, évaluation d'entreprises, services de gestion de placements et conseils connexes, 
constitution de fonds de capital de risque, gestion de fonds de capital de risque et consultation en 
placement dans des fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,561 
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 février 2016 sous le No. 
4,898,139 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=1736315&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,352  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Constantinos Papaconstantinou, 28 Ave de 
Marsal, Lorraine, QUEBEC J6Z 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE-LIGHTS.COM ONE SWITCH &amp; NIGHT LIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Scènes de théâtre, de variété, de concert ou de danse
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Couvertures de lit, lits, oreillers, miroirs, garde-robes, commodes, carpettes, taies d'oreiller, cadres 
de lit, étagères, rideaux, couettes, bancs de rangement, tables de nuit, dessertes, lampes, supports
à plante, portes coulissantes, tiroirsde cuisine, panneaux de rideau, têtes de lit, articles de 
rangement pour placards, lampes de table, lampes suspendues, porte-chapeaux et portemanteaux
, bureaux, dessertes, tables à pieds décoratifs, rails à rideaux, rideaux opaques, stores plissés, 
rideaux décorés de dentelle, séparateurs de pièces, commodes, plaques de prise de courant, 
prises de courant, fils électriques, fils électroniques, puces d'ordinateur, interrupteurs électriques, 
commutateurs électroniques, fiches électriques, applications mobiles, applications pour téléphones 
intelligents, , écrans mobiles, téléphones cellulaires, cache-prises, veilleuses, lampes à del, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736352&extension=00
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veilleuses à del, veilleuses, veilleuses pour enfants, veilleuses de cuisine, veilleuses de chambre à 
coucher, veilleuses de salle de séjour, veilleuses griffées, rallonges, adaptateurs de courant, 
câbles d'alimentation, rallonges électriques d'intérieur, prises de courant extérieures, prises de 
courant intérieures, veilleuses extérieures, lampes extérieures, lampes intérieures, luminaires 
intérieurs, lampes de plafond intérieures, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes de plafond, 
lampes murales, limiteurs de surtension, adaptateurs à prises multiples, éclairage de sécurité à 
DEL, diodes électroluminescentes, trousses de remplacement pour diodes électroluminescentes, 
lampes, lampes imperméables, lampes imperméables pour piscines, lampes imperméables 
extérieures pour jardins, lampes pour jardins, rallonges pour le jardin, rallonges avec limiteur de 
surtension, prises avec limiteur de surtension, adaptateurs avec limiteur de surtension, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de chauffage, interrupteurs de porte, interrupteurs de 
garage, interrupteurs de laveuse, interrupteurs de sécheuse, interrupteurs de douche, interrupteurs
de toilette, interrupteurs d'évier, interrupteurs pour l'eau, interrupteurs sans fil pour armoires de 
cuisine, interrupteurs sans fil pour tiroirs, interrupteurs de piscine, télécommandes pour téléviseur, 
interrupteurs sans fil pour armoires de cuisine, lampes sur pied, lampadaires, lampes murales, 
éclairage mural, lampe commandée par téléphone cellulaire, télécommande pour volets, 
télécommande sans fil pour rideaux, applications logicielles, applications mobiles pour téléphones 
cellulaires, mobilier de salle de bain, lavabos, poubelles, armoires à tiroirs, armoires avec trous de 
montage, fauteuils imperméables, pommes de douche, baignoires, douches autonomes, supports 
à crochets, serviettes de bain, supports à serviettes, barres d'appui, robinets, armoires en plastique
, robinets de baignoire, paniers à linge, bacs à lessive, bougeoirs, armoires à miroir, crochets, 
tabourets, tabourets pour enfants, crochets à serviettes, bacs en plastique, armoires sous évier, 
portes battantes, portes pliantes, portes coulissantes, crochets coulissants pour portes, 
essuie-mains, lampes murales, tablettes pour éviers, cadres pour photos d'enfants, papier peint, 
porte-photos, lits extensibles, lits superposés, unités de rangement murales, bacs de rangement en
plastique, tapis d'exercice, tapis jouets, tapis décoratifs, tapis, chaises pour enfants, chaises 
suspendues, petits fauteuils, contenants de rangement suspendus, lits transformables, lits à une 
place, tentes de lit, tentes, châteaux jouets, poupées jouets, bacs jouets, armoires jouets, articles 
de rangement en plastique pour enfants, portes jouets, portes pour chambres d'enfant, poignées 
jouets, poignées de porte, lits mezzanine, lits suspendus, patères, lits d'enfant, berceuses, 
éclairage de sûreté pour enfants, lampes de sûreté pour enfants, jouets suspendus avec lampes 
de sûreté, lits mobiles, contenants de rangement pour placards, range-chaussures, articles de 
rangement pour vêtements, articles de rangement pour bacs, tringles à vêtements, écrins à bagues
, coffrets à bagues et bijoux, tablettes murales, tables de nuit, lampes pour garde-robes, 
ensembles d'armoire à miroir et de tablettes, plafonniers intensifs suspendus, garde-robes mobiles 
en bois et en plastique, tables à langer, armoires à portes en verre, tabourets-escabeaux, boîtes à 
chaussures, boîtes de rangement pour vêtements, fauteuils pivotants, porte-magazines, chaises de
conférence, chaises d'ordinateur, fauteuils, porte-revues muraux, meubles à tiroirs, modules de 
rangement de vêtements pour femmes et hommes, modules de rangement en coin pour vêtements
, vitrines d'angle, lampes de lecture, armoires à portes en verre, bibliothèques, tables gigognes, 
canapés, ottomanes, tables à rallonge, meubles pour téléviseurs, lampes à DEL, éclairage à DEL, 
lampes sur pied à DEL, lampes suspendues à DEL, veilleuses à DEL, colonnes de lit à DEL, 
lampes murales avec ampoules, lampes de chevet, application mobile d'interrupteur d'éclairage, 
repose-pieds, éléments de rayonnage à portes, stores à enroulement, tablettes verticales, tablettes
suspendues, bancs à rallonge, bocaux, bocaux avec couvercles, bacs à déchets, contenants pour 
aliments, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, lampes à incandescence à DEL, causeuses, pinces 
murales, sièges de repos, tables de salon, boîtes de rangement, canapés-lits, lits pliants, taies 
d'oreiller, lampes sur pied, chariots de cuisine, fauteuils à oreilles, causeuses, canapés, chaises 
avec lampes, chaises pliantes, chaises de salle à manger, tables à rallonge, bureaux à rallonge, 
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chaises à rallonge, pots à plante, tasses et soucoupes à thé, ustensiles de table pour enfants et 
adultes, tables de salle à manger, tables de cuisine, ensembles de banc et de table, chaises 
hautes d'enfant, réfrigérateurs de cuisine, cuisinières, appareils de chauffage, laveuses, 
lave-vaisselle, sécheuses, armoires de cuisine, ventilateurs de plafond, plafonniers, lampes 
murales, interrupteurs muraux, prises de courant murales, ventilateurs sur pied, hottes, robinets de 
cuisine, robinets de salle de bain, tablettes magnétiques, supports à couteaux magnétiques, 
réfrigérateurs, congélateurs, fours à encastrer, fours, grille-pain, petits fours, moules à cuisson, 
tables rabattables, tables pliantes, haut-parleurs, étagères, projecteurs, lampes de poche, mobilier 
de chambre, commodes pour vêtements, commodes, systèmes de rangement pour vêtements, 
unités de rangement modulaires, bancs modulaires, tablettes à vêtements sur support, feuilles en 
cuir pour tablettes sur support, carton, carton imprimé, pochoirs de décoration, cuir animal, 
rouleaux de cuir, papier, objets d'art décoratifs en plasqique, armoires imperméables, armoires 
décoratives, armoires en verre, douches avec sièges, baignoires, saunas, veilleuses pour enfants, 
baignoires pour enfants, chaises hautes, chaises pour enfants, bols, cuillères pour bébés, bacs de 
rangement, articles de rangement pour livres, plateaux à compartiments pour bijoux, portants à 
vêtements, plateaux coulissants, tringles coulissantes, tiroirs coulissants, supports à chaussures 
coulissants, rails muraux, cintres à pinces, armoires à chaussures, supports à chaussures, 
tablettes à chaussures, unités de rangement coulissantes pour chaussures, range-chaussures, 
range-chaussures verticaux, miroirs suspendus, miroirs sur pied, miroirs à main, armoires à miroir, 
unités de rangement à miroir portatives pour téléviseurs et appareils multimédias, armoires de salle
de séjour, armoires murales de salle de séjour, meubles pour téléviseurs, ensembles de téléviseur 
et de meuble, armoires murales, armoires de rangement, armoires verticales, armoires 
horizontales, éléments de rayonnage à portes, paniers pour la salle de séjour, boîtes de rangement
, cache-prises, tablettes avec boîtes, articles de rangement pour boîtes, articles de rangement avec
boîtes, tablettes avec boîtes, armoires avec boîtes. Fauteuils, canapés, chaises longues, fauteuils, 
sièges de repos, chaises hautes, canapés d'angle, lits en coin, lits à tiroirs, canapés pliants, 
ensembles d'armoires et de canapés, tables de salon, tables de rangement, tables à livres, 
autocollants muraux décoratifs, affiches, cadres pour peintures, cadres pour photos, cadres pour 
armoires, cadres de finition pour armoires, autocollants, autocollants muraux, autocollants 
décoratifs, ensembles de cadres pour photos, cadres de finition pour tables, horloges, horloges sur
pied, bougies en pot et supports à pot, armoires à casseroles, supports à casseroles pour armoires
, arrosoirs, vases, systèmes d'arrosage, supports pour bougies chauffe-plat, lanternes, bougies 
parfumées, bougeoirs, interrupteurs d'éclairage, lampes de travail pour bureaux, plafonniers, rails 
de plafond, rails de plafond pour lampes, lampes suspendues, projecteurs à pince, abat-jour, 
abat-jour pour lampes, cordons électriques, lustres, grands lustres, éclairage à DEL à pince, 
projecteurs, lampes à piles rechargeables, veilleuses enfichables, interrupteurs, tablettes de 
grande capacité, grandes tables robustes, bureaux avec chaise, chaises de bureau, chaises 
d'atelier, plateaux angulaires, mobilier de salle à manger, tables, tables pliantes, tables de salle à 
manger, chaises à bras, tables repliables, ensembles de banc et de table, bancs, 
tabourets-escabeaux pour enfants, chaises-escabeaux, tables avec DEL, bols, assiettes, plateaux, 
tasses, soucoupes, tasses avec soucoupes, verres à vin, bols de service, verres décoratifs, 
serviettes de table en papier, bouteilles, bouteilles avec couvercles, contenants à épices, 
contenants pour aliments, batteries de cuisine, casseroles, casseroles avec couvercles, poêles à 
frire, sautoirs, marmites à vapeur pour la cuisine, machines à vapeur électriques pour saunas, 
planches à découper, ustensiles, range-couteaux, range-ustensiles, moulins à épices, étagères à 
épices, contenants à épices, bacs pour le tri des déchets, paniers pour le tri des vêtements, bacs 
de recyclage, bacs escamotables pour le tri des déchets, brouettes de jardin, sacs de rangement, 
sacs pour équipement de sport, sacs à main, valises, portefeuilles, sacs à dos, sacs à outils, 
clôtures de cour arrière avec DEL, outils de jardin, bacs à plantes, pots à plante, remises, tables de
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billard, piscines, fontaines, barbecues, mobilier d'extérieur, tables d'extérieur, clôtures de jardin en 
acier, rails d'acier, rails de bois, clôtures de jardin en bois, portes pour clôtures, portes de jardin, 
clôtures de jardin, niches à chien, maisons d'oiseaux, carreaux de céramique. Bardeaux de ciment,
bardeaux avec DEL, gouttières avec DEL, lampes extérieures, cadres de fenêtre, cadres de porte, 
portes en acier, portes en bois, portes de garage, poignées de porte, boutons de porte, serrures de
porte, composants électroniques pour lampes, composants électriques pour circuits, fours, 
grille-pain, fours grille-pain, systèmes d'alarme pour maisons, systèmes de caméras automatisés, 
rampes pour escaliers, ouvre-porte électroniques, interrupteurs d'éclairage, gouttières, fils 
électriques, pompes à eau, prises d'air, climatiseurs, aspirateurs, garde-fous, garde-fous en métal, 
garde-fous en bois, garde-fous avec DEL, matériel informatique, habillages pour téléphones, 
habillages pour téléphones cellulaires, montres, serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,736,355  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7DAYS INC, 3503 Jack Northrop Ave Suite # 
V2751 , Hawthorne, CA 90250, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

IKITS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs, calculatrices de poche, fichiers de musique téléchargeables, podomètres, fanaux 
de signalisation, visiophones, trousses mains libres pour téléphones, coupleurs acoustiques, 
appareils photo et caméras [photographie], stéréoscopes, câbles électriques, fils électriques, fils de
télégraphe, fils téléphoniques, semi-conducteurs, électrodes de graphite, circuits imprimés, bobines
électriques, rhéostats, transformateurs [électricité], convertisseurs de courant, interrupteurs, 
raccords pour lignes électriques, écrans vidéo, fibres optiques, filaments conducteurs de lumière, 
extincteurs, chargeurs pour batteries électriques, batteries électriques.

 Classe 10
(2) Thermomètres à usage médical, instruments dentaires, prothèses auditives, spiromètre, 
appareils de mesure de la tension artérielle.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métal précieux, montres-bracelets, chronomètres, colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1736355&extension=00


  1,736,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 497

  N  de demandeo 1,736,472  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Irrigation LP, 44160 Yale Road West, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT WATER SOLUTIONS
PRODUITS
Équipement d'irrigation agricole; pompes pour l'irrigation, l'assèchement, les eaux d'égout et le 
service domestique d'alimentation en eau, nommément pompes centrifuges, pompes submersibles
pour puits profonds, pompes de vidange, pompes pour eaux d'égout, pompes d'effluents, pompes 
de prise de force, pompes à entraînement de moteur, pompes d'assèchement et pompe à turbine 
verticale; équipement et produits de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau, systèmes de purification de 
l'eau par osmose inverse, épurateurs d'eau et cartouches filtrantes pour l'eau; équipement de 
drainage et de fosse septique, nommément tuyaux et conduits, accessoires et raccords de 
tuyauterie, pompes, fosses septiques, chambres de vidange par pompage, panneaux de 
commande de pompes, alarmes pour systèmes de drainage et de fosse septique, tuyaux 
d'égouttement des eaux usées, puisards, vannes de régulation par zones, filtres d'effluents, tissu 
filtrant, colle, applicateurs, grilles, oeillets et chambres de lessivage; équipement municipal et 
industriel de traitement de l'eau, nommément tuyaux et conduits, accessoires et raccords de 
tuyauterie, tubes, robinets-vannes et bornes d'incendie; instruments agricoles, nommément 
planteuses de pommes de terre, récolteuses de pommes de terre, transplanteuses de semis et 
épandeuses de paillis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736472&extension=00
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SERVICES
Conception de systèmes d'irrigation, de traitement de l'eau, de drainage et de fosse septique à 
usage agricole, industriel, municipal et résidentiel; installation de systèmes d'irrigation, de 
traitement de l'eau, de drainage et de fosse septique à usage agricole, industriel, municipal et 
résidentiel; entretien de systèmes d'irrigation, de traitement de l'eau, de drainage et de fosse 
septique à usage agricole, industriel, municipal et résidentiel; vente au détail d'équipement 
d'irrigation agricole, d'équipement et de produits de traitement de l'eau, d'équipement de drainage 
et de fosse septique, d'équipement municipal et industriel de traitement de l'eau ainsi que de 
pompes pour l'irrigation, l'assèchement, le traitement des eaux d'égout et le service domestique 
d'alimentation en eau; vente au détail d'outils pour l'installation et l'entretien d'équipement 
d'irrigation agricole, de pompes pour l'irrigation, l'assèchement, le traitement des eaux d'égout et le 
service domestique d'alimentation en eau, d'équipement et de produits de traitement de l'eau, 
d'équipement de drainage et de fosse septique, d'équipement municipal et industriel de traitement 
de l'eau; vente au détail d'instruments agricoles pour la plantation de pommes de terre, 
d'instruments agricoles pour la récolte de pommes de terre, d'instruments agricoles pour la 
transplantation de semis, d'instruments agricoles pour l'épandage de paillis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,736,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 499

  N  de demandeo 1,736,606  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, Santa 
Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLT Labs
SERVICES
Hébergement d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de concevoir, 
de créer, de rechercher et de développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi 
que d'y collaborer, dans les domaines des télécommunications, des logiciels de télécommunication
et des appareils électroniques vestimentaires; logiciels téléchargeables qui permettent la 
collaboration et le partage de données entre utilisateurs pour le développement de logiciels et de 
codes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736606&extension=00


  1,736,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 500

  N  de demandeo 1,736,736  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST QUALITY NAMA CHOCOLATE ROYCE' OORE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736736&extension=00
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COMMERCE
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé, les mots « chocolate » et « royce'» sont d'un bleu plus foncé que celui de l'arrière-plan, 
la bordure du carré est or, le rectangle dans le carré est orange, les lettres et les caractères 
japonais sont blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française des caractères japonais de la marque de commerce est 
« au lait ». Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « oore ».

PRODUITS
Chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 502

  N  de demandeo 1,736,837  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLERPACK
PRODUITS
Seringues jetables à usage médical, seringues médicales; aiguilles à usage médical; articles 
vestimentaires médicaux, nommément blouses de chirurgie pour le personnel médical, pantalons, 
blouses chirurgicales et médicales, bonnets et chaussures de chirurgie ainsi que tenues de 
chirurgie; masques de chirurgien; gants, gants stériles, tous à usage médical; poignées pour tubes 
à usage médical; tubes à usage médical; élingues en silicone à usage médical; champs 
opératoires; protecteurs d'instrument médical; pochettes pour clamps chirurgicaux et médicaux; 
protecteurs d'embout pour instruments chirurgicaux; aérosols à usage médical; marqueurs stériles 
à usage médical; contenants pour objets tranchants pour l'élimination d'objets tranchants à usage 
médical, contenants pour objets tranchants pour déchets médicaux; pinces stériles 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=1736837&extension=00


  1,736,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 503

  N  de demandeo 1,736,843  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLERWIPE
PRODUITS
Produits nettoyants, stériles ou non, à usage médical; savons liquides, savons désinfectants; 
détergents pour surfaces dures à usage médical, détergents neutres stériles pour surfaces dures à 
usage médical; alcool à usage topique pour le nettoyage; mélange d'alcool et d'eau pour les 
injections à des fins de désinfection, pour la préparation de solutions et pour enlever les résidus; 
eau désionisée, eau stérile, pour le nettoyage; lingettes désinfectantes; lingettes nettoyantes 
jetables à usage médical; lingettes nettoyantes imprégnées d'alcool ou de biocides, lingettes 
nettoyantes stériles imprégnées de produits nettoyants; produits nettoyants tout usage à base 
d'enzymes; gel nettoyant pour les mains et gel nettoyant pour les mains contenant de l'alcool; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément assainisseurs tout usage, désinfectants pour 
les mains, désinfectants pour instruments médicaux; produits nettoyants tout usage; savons 
désinfectants à usage médical, désinfectants pour instruments médicaux; sporicides, sporicides 
stériles; eau désionisée, eau stérile, eau injectable, à usage médical ou pharmaceutique; biocides, 
biocides complémentaires pour la rotation; lingettes antiseptiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736843&extension=00


  1,736,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 504

  N  de demandeo 1,736,845  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLERCIDE
PRODUITS
Produits nettoyants, stériles ou non, à usage médical; savons liquides, savons désinfectants; 
détergents pour surfaces dures à usage médical, détergents neutres stériles pour surfaces dures à 
usage médical; alcool à usage topique pour le nettoyage; alcool mélangé à de l'eau pour 
préparations injectables servant à la désinfection, à la préparation de solutions et à l'élimination de 
résidus; eau désionisée, eau stérile, toutes pour le nettoyage; lingettes désinfectantes; lingettes 
nettoyantes jetables à usage médical; lingettes nettoyantes imprégnées d'alcool ou de biocide, 
lingettes nettoyantes stériles imprégnées de produits nettoyants; nettoyants tout usage à base 
d'enzymes; gel nettoyant pour les mains, gel nettoyant pour les mains contenant de l'alcool; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour 
les mains, désinfectants pour instruments médicaux; produits nettoyants tout usage; savons 
désinfectants à usage médical, désinfectants pour instruments médicaux; sporicides, sporicides 
stériles; eau désionisée, eau stérile, eau injectable, toutes à usage médical ou pharmaceutique; 
biocides, biocides complémentaires pour utilisation en alternance; lingettes antiseptiques; 
seringues jetables à usage médical, seringues médicales; aiguilles à usage médical; vêtements 
médicaux, nommément hauts de chirurgie pour le personnel médical, pantalons, blouses de 
chirurgie et médicales, bonnets et chaussures de chirurgie ainsi que combinaisons de chirurgie; 
masques de chirurgie; gants, gants stériles, tous à usage médical; poignées de tubulure à usage 
médical; tubulure à usage médical; sangles en silicone à usage médical; champs opératoires; 
protections pour instruments médicaux; protections pour clamps chirurgicaux et médicaux; 
protège-embouts pour instruments chirurgicaux; distributeurs d'aérosol à usage médical; stylos 
marqueurs stériles à usage médical; contenants pour jeter les instruments médicaux tranchants, 
contenants pour jeter les déchets médicaux tranchants; ustensiles de nettoyage ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément brosses, seaux, chiffons de nettoyage, manches de vadrouille,
recharges pour vadrouilles, vadrouilles et éponges; becs pulvérisateurs à gâchette en plastique 
pour substances nettoyantes et désinfectantes; gants de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736845&extension=00


  1,736,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 505

  N  de demandeo 1,736,957  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, Ronald S. 
Ade Law Corporation 102-1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, WINNIPEG, MANITOBA
R3P 2R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Engage Genesis
PRODUITS
Revêtements de sol en vinyle; panneaux de plancher autres qu'en métal, nommément revêtements
de sol adhésifs, revêtements de sol en bois, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol antidérapants en PVC et 
carrelage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736957&extension=00


  1,737,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 506

  N  de demandeo 1,737,069  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC., 
Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

QUICKFRAC
PRODUITS
Outil de fond pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz afin de stimuler la récupération du 
pétrole et du gaz.

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=1737069&extension=00


  1,737,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 507

  N  de demandeo 1,737,354  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liondale Inc., PO Box 532, Stony Mountain, 
MANITOBA R0C 3A0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Cigales, grillons, criquets, sauterelles
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS
Aliments santé naturels, nommément protéines en poudre, boissons fouettées protéinées, 
légumes-feuilles en poudre, barres protéinées, craquelins, préparation pour boisson fouettée, 
grillons en poudre, farine de grillon, mélange montagnard, boissons vitaminées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, huile de coco; suppléments alimentaires, nommément à 
consommer avant et après l'exercice; vitamines; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
maillots sans manches, débardeurs, shorts, hauts et bas antifriction, gis, nommément uniformes 
d'arts martiaux, chandails, vestes, gants, tuques, chaussures, bottes, chemises, pantalons, 
bandeaux absorbants, sous-vêtements; marchandises, nommément casques, nommément 
casques de ski, casques de moto, casques de moto tout-terrain et casques de vélo, sacs à dos, 
sacs pour ordinateurs portatifs, gobelets à mélanger, bouteilles d'eau, décalcomanies, autocollants,
grandes tasses, tasses, macarons, nommément macarons et épinglettes vestimentaires, poids, 
nommément haltères, haltères longs, disques d'haltérophilie, haltères russes, cordes ondulatoires, 
barres de traction, massues lestées, bâtons lestés, gilets lestés, tapis d'exercice, sacs de sable, 
rouleaux de mousse, balles de massage, ballons lestés, mélangeurs, nommément mélangeurs à 
piles et électriques, disques volants en plastique, grandes tasses de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737354&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 508

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 509

  N  de demandeo 1,737,496  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Action Target Inc., 3411 Mountain Vista Pkwy, 
Provo, UT 84606, 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

MANCOM
PRODUITS
Ramène-cibles d'arme à feu automatisés et commandes électroniques connexes, vendus comme 
un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86599412 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 
4,862,841 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737496&extension=00


  1,737,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 510

  N  de demandeo 1,737,834  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Gap inc., 189B, rue Notre-Dame, 
Repentigny, QUEBEC J6A 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

IIDTool
PRODUITS
Outil de diagnostic automobile, nommément appareil électronique connecté aux bus 
communications de véhicule automobile qui offre un accès aux ordinateurs des véhicules 
automobiles afin de récupérer les données de diagnostic et de gérer ces ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1737834&extension=00


  1,738,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 511

  N  de demandeo 1,738,034  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
hepro.ca, 12240 28th ave, PO Box H1E 2A6, 
Montreal, QUEBEC H1E 2A6

MARQUE DE COMMERCE

hepro.ca
PRODUITS
Dispositifs de mesure de la glycémie, seringues, seringues à usage médical, champs opératoires, 
gants à usage médical, lits d'hôpital, blouses à usage médical, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet, services d'agence de publicité, diffusion d'information médicale, services de surveillance 
de marques de commerce, services hospitaliers, gestion de bases de données, diffusion 
d'émissions de télévision, services de télédiffusion et de radiodiffusion, publicité des produits et des
services de tiers, services d'information et de consultation sur le commerce extérieur, services 
d'étude de marché, services de recherche médicale, services de planification stratégique 
d'entreprise, services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits; 01 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=1738034&extension=00


  1,738,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 512

  N  de demandeo 1,738,096  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo-9-
chome, Kita-ku, Sappora-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATON COOKIES COCONUTS ROYCE' R RRRR ROIZU BATON KUKKI KOKONATTSU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Un motif de feuille de cocotier est représenté en arrière-plan des lettres, telles que BATON 
COOKIES.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères japonais est ROYCE'BATON COOKIES 
COCUNUTS. Toujours selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « roizu 
baton kukki kokonattsu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738096&extension=00
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PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 514

  N  de demandeo 1,738,100  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYCE' POTATOCHIP CHOCOLATE ORIGINAL ROYCE' ORIGINAL ROYCE POTETO CHIPPU 
CHOKORETO [ORIJINARU] SHASHIN WA IMEJI DESU

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Une photo de croustilles est utilisée comme arrière-plan de lettres comme celles formant les mots 
POTATOCHIP CHOCOLATE.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la première occurrence de caractères japonais, sur le 
côté gauche, est « potato chip chocolate [original] », et la traduction anglaise de la seconde 
occurrence de caractères japonais, dans le coin inférieur gauche, est « photo is for illustrative 
purpose only ». Selon le requérant, la translittération de la première occurrence de caractères 
japonais, sur le côté gauche, est « poteto chippu chokoreto [orijinaru] », et la translittération de la 
seconde occurrence de caractères japonais, dans le coin inférieur gauche, est « shashin wa imeji 
desu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738100&extension=00


  1,738,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Chocolat, croustilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 516

  N  de demandeo 1,738,117  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

M4M
PRODUITS
Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films, des séries télévisées, des courtes 
vidéos, des courts métrages; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la
musique, des films, des émissions de télévision, des courtes vidéos, des courts métrages; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; divertissement téléchargeable, 
nommément émissions de télévision téléchargeables, émissions de télévisions et films abrégés 
contenant du divertissement animé; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques 
de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil; 
disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
cartouches de jeux informatiques; logiciels pour la transmission de courtes vidéos, de courts 
métrages, de jeux, de fichiers de musique, de films et d'émissions de télévision au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; logiciels pour le téléchargement, la consultation, l'affichage, 
le marquage, la diffusion en continu et le partage de jeux, de fichiers de musique, de films, de 
courtes vidéos, de courts métrages et d'émissions de télévision par Internet et réseaux cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738117&extension=00
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SERVICES
Services de télédiffusion, de câblodistribution et de télédiffusion par satellite, services de diffusion 
mobile, nommément distribution de musique, de films, d'oeuvres cinématographiques, de dessins 
animés, de courtes vidéos, de courts métrages et d'émissions de télévision sur des plateformes 
mobiles, services de diffusion sur Internet, nommément diffusion en continu de musique, films, 
d'oeuvres cinématographiques, de dessins animés, de courtes vidéos, de courts métrages et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion et transmission d'émissions de télévision, de films, 
d'oeuvres cinématographiques, de courtes vidéos, de courts métrages, de dessins animés, de 
musique et de jeux par la télévision, la câblodistribution, la télévision par satellite, la vidéo à la 
demande, Internet et les réseaux cellulaires; services de baladodiffusion et de webdiffusion dans 
les domaines de la musique, des films, des oeuvres cinématographiques, des dessins animés, des 
courtes vidéos, des courts métrages et des émissions de télévision; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la musique, des films, des 
oeuvres cinématographiques, des dessins animés, des courtes vidéos, des courts métrages et des 
émissions de télévision; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
courriels, de messages texte, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par un réseau de 
communication mondial; exploitation d'une plateforme informatique mobile et d'applications 
logicielles pour appareils électroniques de communication de poche et portatifs pour le 
téléchargement, la consultation, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu et le partage 
d'oeuvres cinématographiques, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de films 
d'animation, de courtes vidéos, de courts métrages, de jeux informatiques et de musique par 
Internet et réseaux cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,347  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hestia Tea Company inc., 2325 rue Guy, 
Montréal, QUEBEC H3H 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Chaipresso
PRODUITS
Boissons à base de thé, de café et d'expresso; lait, lait aromatisé et boissons non alcoolisées à 
base de lait; boissons non alcoolisées à base de thé, de café et d'expresso; poudres à base de thé,
de café et d'expresso; infusions à base de thé, de café et d'expresso.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1738347&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,353  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olé Mexican Foods, Inc., 6585 Crescent Drive, 
Norcross, GA 30071, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLÉ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, OLÉ est un mot espagnol dont la traduction anglaise est « bravo ».

PRODUITS
(1) Produits alimentaires à la mexicaine, nommément chorizo, trempettes au fromage, 
chicharrones et boissons à base de yogourt; produits alimentaires à la mexicaine, nommément 
tortillas, tostadas, croustilles de maïs et pâtisseries mexicaines, grignotines mexicaines, 
nommément croustilles de maïs, salsas.

(2) Tortillas, croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous le No. 2,740,014 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,223,608 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=1738353&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,492  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREO

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

PRODUITS
Machines de préparation de boissons en portions individuelles pour faire des boissons à partir de 
contenants de concentré de boissons en portions individuelles ainsi que pièces connexes; 
contenants à mélanger, nommément tasses avec agitateurs connexes pour boissons en portions 
individuelles; boisson fouettée protéinée, boisson énergisante, ainsi que concentrés de boisson 
non alcoolisés aromatisés aux fruits, aux légumes et au café vendus sous forme de contenants en 
portions individuelles pour des machines servant à faire des boissons. .

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de concentrés de boisson vendus sous 
forme de contenants en portions individuelles pour des machines servant à faire des boissons; 
machines électriques de préparation de boissons ainsi que composants connexes; contenants à 
mélanger et tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
683,768 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=1738492&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,610  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bretton Woods Law Services Ltd., North House,
198 High Street, Tonbridge, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRETTON WOODS
SERVICES
Services juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 juin 2015, demande no: UK00003112882 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2015 sous le No. UK00003112882 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738610&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,756  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldbergh B.V., Tokyostraat 7-11, 1175 RB 
LIJNDEN, NETHERLANDS

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
GB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738756&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de hockey; casques de ski et de planche à neige.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, nommément malles, valises; sacs à livres, sacs-pochettes, sacs messagers, 
sacs de soirée, mallettes, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
de sport, sacs à provisions, sacs de plage, trousses de beauté [vides], sacs à dos, porte-bébés en 
bandoulière pour bébés et enfants, housses à vêtements [sacs polochons], portefeuilles et 
porte-monnaie; parapluies et parasols.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Articles en tissu pour la salle de bain, nommément serviettes, rideaux de douche.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, costumes, pantalons, jupes, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts tissés, hauts d'entraînement, chemisiers, 
chandails, chemises, tee-shirts, gilets, corsets, sous-vêtements, bretelles, robes, lingerie, 
soutiens-gorge, combinés, combinés-slips, caleçons, culottes, boxeurs, collants, chaussettes, bas, 
jambières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes, parkas, chandails
, ponchos; pyjamas, vêtements de bain, pantalons, shorts, bermudas, pantalons-collants, jupes, 
jupons, robes, blouses; vêtements pour bébés, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, espadrilles, pantoufles, tongs, chaussons, 
chaussures de plage, sandales; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bonnets de douche, 
chapeaux, bandeaux, casquettes, bérets; gants [vêtements], mitaines, châles, foulards, bandanas, 
cravates et noeuds papillon, bretelles et ceintures; uniformes de hockey, nommément maillots pour
le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Articles de sport dans les domaines du ski, du tennis, du golf, de la course, du yoga, de 
l'entraînement physique et de l'athlétisme, nommément patins à glace, balles et ballons de sport, 
bâtons, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, 
couvre-bâtons de golf; gants de sport pour le baseball et le softball, gants de baseball, de softball, 
de golf, de hockey, de soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le soccer et le 
hockey; équipement d'exercice, nommément ceintures de plomb; poids d'exercice et 
d'entraînement; skis, bâtons de ski, luges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,781  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 108
-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-Phosphor
PRODUITS

 Classe 09
Projecteurs, nommément projecteurs à cristaux liquides (ACL), projecteurs optiques et projecteurs 
à source de lumière laser ainsi que pièces connexes; modules à source de lumière laser pour 
projecteurs laser; téléviseurs; projecteurs de disque numérique universel, haut-parleurs, 
projecteurs multimédias et récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 janvier 2015, demande no: 2015-007268 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738781&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,906  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, PO 
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

SPECIAL K NOURISH
PRODUITS
Céréales de déjeuner; aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments de
déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales; musli; barres musli; craquelins; barres 
croustillantes aux fruits; barres croustillantes; barres protéinées; croustilles (maïs éclaté); 
sandwichs de déjeuner congelés; boissons fouettées à base de produits laitiers; boissons fouettées
protéinées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, gâteaux, 
craquelins et biscuits; confiseries, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits et 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=1738906&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,416  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH, 
Am Eickhoffpark 1, 44789 Bochum, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

modutrac
PRODUITS
Locomotives; véhicules ferroviaires, nommément locomotives à combustion interne, locomotives à 
moteur diesel, locomotives à accumulateur, locomotives électriques, wagons; tracteurs rail-route.

SERVICES
Réparation, entretien et remise à neuf de véhicules ferroviaires et de locomotives; construction de 
voies ferrées; génie et conception de véhicules ferroviaires et de locomotives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 février 2015, 
demande no: 013698477 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=1739416&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,456  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE BRONZE INDUSTRIEL, Société par actions 
simplifiée, ZI Voie de Châlons, RD 977, 51600, 
Suippes, FRANCE

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

POWERODE
PRODUITS
électrodes pour soudage par résistance

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
septembre 2013 sous le No. 4030496 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=1739456&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,607  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REZ Network Inc., 207 - 460 West Hunt Club 
Road, Ottawa, ONTARIO K2E 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

REZ
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique, caméras, microphones et pièces 
connexes, tous conçus et utilisés pour la saisie, le traitement, la transmission, la diffusion et 
l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel 
et en mode préenregistré; logiciels pour la saisie, le traitement, la transmission, la diffusion et 
l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel 
et en mode préenregistré; systèmes d'exploitation pour utilisation dans des univers, des interfaces 
et des environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de cinématographie, d'images de diffusion,
de réalité virtuelle et de réalité augmentée; outils de développement de logiciels pour la création et 
la gestion d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre et la commande d'affichage numérique sur divers supports; 
matériel informatique et logiciels pour la création et la commande de solutions d'éclairage avec 
afficheurs à diodes électroluminescentes.

SERVICES
Services de divertissement en ligne, nommément diffusion en continu d'univers, d'interfaces et 
d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de cinématographie, d'images de diffusion, de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel et en mode préenregistré; publicité des 
produits et des services de tiers; fournisseur de logiciels-services dans les domaines de la création,
de la gestion, de la saisie, du traitement, de la transmission, de la diffusion et de l'affichage 
d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de cinématographie, 
d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée; exploitation d'un marché 
permettant à des tiers de créer, de gérer et de vendre des actifs d'animation 2D, d'animation 3D, 
de cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée; saisie, 
traitement, transmission, diffusion et promotion en temps réel des évènements de tiers pour 
l'affichage dans des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée; création et 
commande pour des tiers d'affichage numérique sur divers supports; création et commande de 
solutions d'éclairage avec afficheurs à diodes électroluminescentes; logiciels-services pour la 
création et la commande de solutions d'éclairage avec afficheurs à diodes électroluminescentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739607&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,739,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 530

  N  de demandeo 1,739,873  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERDOUGH SDN BHD, BREAKOUT, L2-16
, Level 2, Avenue K, 156, Jalan Ampang, 50450
, Kuala Lumpur, MALAYSIA

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

BREAKOUT SURREAL ESCAPE EXPERIENCE
SERVICES
(1) Gestion et exploitation d'installations de divertissement où les participants sont invités à jouer à 
des jeux d'aventure physiques dans lesquels les joueurs doivent résoudre des énigmes et utiliser 
les éléments trouvés dans une pièce pour s'en échapper.

(2) Services de divertissement et de consolidation d'équipe, à savoir jeux consistant à s'échapper 
d'une pièce offerts dans un établissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739873&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,875  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERDOUGH SDN BHD, BREAKOUT, L2-16
, Level 2, Avenue K, 156, Jalan Ampang, 50450
, Kuala Lumpur, MALAYSIA

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREAKOUT SURREAL ESCAPE EXPERIENCE

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

SERVICES
(1) Gestion et exploitation d'installations de divertissement où les participants sont invités à jouer à 
des jeux d'aventure physiques dans lesquels les joueurs doivent résoudre des énigmes et utiliser 
les éléments trouvés dans une pièce pour s'en échapper.

(2) Services de divertissement et de consolidation d'équipe, à savoir jeux consistant à s'échapper 
d'une pièce offerts dans un établissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739875&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3229 page 532

  N  de demandeo 1,739,876  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERDOUGH SDN BHD, BREAKOUT, L2-16
, Level 2, Avenue K, 156, Jalan Ampang, 50450
, Kuala Lumpur, MALAYSIA

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREAKOUT SURREAL ESCAPE EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739876&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion et exploitation d'installations de divertissement où les participants sont invités à jouer à 
des jeux d'aventure physiques dans lesquels les joueurs doivent résoudre des énigmes et utiliser 
les éléments trouvés dans une pièce pour s'en échapper.

(2) Services de divertissement et de consolidation d'équipe, à savoir jeux consistant à s'échapper 
d'une pièce offerts dans un établissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 534

  N  de demandeo 1,740,004  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radisson Hotels International, Inc., (a Delaware
Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159
, Minneapolis, MN 55459-8249, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEETINGS SUCCESS
SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 03 mai 2016 sous le No. 4949762 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740004&extension=00


  1,740,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 535

  N  de demandeo 1,740,056  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guanhong Xian, Apt204 6820 Rumble St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGITTEO

PRODUITS
Accessoires de mode, nommément foulards, pinces à cheveux, parapluies, broches, gant, chapeau
, ceintures, portefeuilles, sous-vêtements et lunettes de soleil.

SERVICES
Design de vêtements; design de chaussures; design de sacs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740056&extension=00


  1,740,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 536

  N  de demandeo 1,740,086  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRGTM Marques Inc., 1980 Sherbrooke Street 
Ouest, 9th Floor, Unit BC 29, Montreal, 
QUEBEC H3H 1E8

Représentant pour signification
FRANCES SCHANFIELD
(SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST
, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QDCBURGER EST. 1998 100% USDA PRIME AGED BEEF &amp; CANADA "AAA" PRIME

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Autres bovinés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Hamburgers, biftecks frites, rondelles d'oignon, rouleaux de printemps, poutines avec sauce au foie
gras.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à 
manger et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter; services de 
restaurant offrant des hamburgers; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740086&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,740,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 538

  N  de demandeo 1,740,468  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FP Floor Protector GmbH, Waldgasse 2, 2700 
Wr. Neustadt, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDBOX
PRODUITS
Détecteurs d'humidité; sondes de température; puces, nommément circuits intégrés; systèmes 
RFID, en l'occurrence transpondeurs et lecteurs ainsi que logiciels pour contrôler la température et 
les niveaux d'humidité sous des planchers en bois dur; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740468&extension=00


  1,740,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 539

  N  de demandeo 1,740,651  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riley DeWitt, 1741 Brunswick Street, 401, PO 
Box 123456, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X8

Représentant pour signification
CASSIDY NEARING BERRYMAN
1741 BRUNSWICK STREET, 401, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J3X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH END

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740651&extension=00
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REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,740,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 541

  N  de demandeo 1,740,981  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashok Kalle, 24 Fallingbrooke Crt, Thornhill, 
ONTARIO L3T 7A1

MARQUE DE COMMERCE

Elastic Care
PRODUITS
Dispositif à porter sur soi contenant plusieurs capteurs électroniques, utilisé pour la surveillance 
continue, à long terme et à distance des signes vitaux.

SERVICES
Système servant au stockage, à la récupération, à l'analyse et à la diffusion de signaux 
biomédicaux provenant de capteurs intégrés à des dispositifs médicaux à porter sur soi utilisés 
pour la surveillance continue des signes vitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740981&extension=00


  1,741,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 542

  N  de demandeo 1,741,151  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

MF.MOBILE
PRODUITS
Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films, des séries télévisées, des courtes 
vidéos, des courts métrages; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la
musique, des films, des émissions de télévision, des courtes vidéos, des courts métrages; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; divertissement téléchargeable, 
nommément émissions de télévision téléchargeables, émissions de télévisions et films abrégés 
contenant du divertissement animé; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques 
de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil; 
disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
cartouches de jeux informatiques; logiciels pour la transmission de courtes vidéos, de courts 
métrages, de jeux, de fichiers de musique, de films et d'émissions de télévision au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; logiciels pour le téléchargement, la consultation, l'affichage, 
le marquage, la diffusion en continu et le partage de jeux, de fichiers de musique, de films, de 
courtes vidéos, de courts métrages et d'émissions de télévision par Internet et réseaux cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741151&extension=00
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SERVICES
Services de télédiffusion, de câblodistribution et de télédiffusion par satellite, services de diffusion 
mobile, nommément distribution de musique, de films, d'oeuvres cinématographiques, de dessins 
animés, de courtes vidéos, de courts métrages et d'émissions de télévision sur des plateformes 
mobiles, services de diffusion sur Internet, nommément diffusion en continu de musique, films, 
d'oeuvres cinématographiques, de dessins animés, de courtes vidéos, de courts métrages et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion et transmission d'émissions de télévision, de films, 
d'oeuvres cinématographiques, de courtes vidéos, de courts métrages, de dessins animés, de 
musique et de jeux par la télévision, la câblodistribution, la télévision par satellite, la vidéo à la 
demande, Internet et les réseaux cellulaires; services de baladodiffusion et de webdiffusion dans 
les domaines de la musique, des films, des oeuvres cinématographiques, des dessins animés, des 
courtes vidéos, des courts métrages et des émissions de télévision; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la musique, des films, des 
oeuvres cinématographiques, des dessins animés, des courtes vidéos, des courts métrages et des 
émissions de télévision; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
courriels, de messages texte, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par un réseau de 
communication mondial; exploitation d'une plateforme informatique mobile et d'applications 
logicielles pour appareils électroniques de communication de poche et portatifs pour le 
téléchargement, la consultation, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu et le partage 
d'oeuvres cinématographiques, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de films 
d'animation, de courtes vidéos, de courts métrages, de jeux informatiques et de musique par 
Internet et réseaux cellulaires.

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



  1,741,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 544

  N  de demandeo 1,741,397  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&J Lang Inc./Gestion J&J Lang Inc., 9275 Du 
Prado Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H1P 3E3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JARED LANG

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JARED LANG a été déposé.

PRODUITS
Chemises, polos, tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, shorts, vêtements de bain, 
cravates, blazers, costumes, ceintures, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, manteaux, vestes, vestes de ski, pochettes, serviettes, nommément débarbouillettes, 
essuie-mains et serviettes de bain, pantoufles 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=1741397&extension=00


  1,741,650
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  N  de demandeo 1,741,650  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

#SWEATSTYLE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741650&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,651  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS SWEATSTYLE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne 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=1741651&extension=00


  1,741,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 547

  N  de demandeo 1,741,652  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPERMIENT
PRODUITS
Milieux pour la préparation de sperme pour l'insémination intra-utérine et/ou la fertilisation in vitro à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,114,991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741652&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,683  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Gooding, 3306 41 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Cowboy Cold
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément casquettes de baseball.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1741683&extension=00


  1,741,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 549

  N  de demandeo 1,741,702  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altesse Zigarettenhullenerzeugung und 
Papierverarbeitung Gesellschaft M.B.H, 
Altessestrasse 2, Furstenfeld A-8290, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTESSE
PRODUITS
(1) Tubes à cigarettes.

(2) Articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes en livrets et en tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3927763 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=1741702&extension=00


  1,741,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 550

  N  de demandeo 1,741,705  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC, 3611 N. Kedzie 
Avenue, Chicago, IL 60618, 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

MORE RESORT THAN CLUB AND MORE CLUB 
THAN GYM.
SERVICES
Services de club de santé, d'entraînement physique, de sport et de tennis; services de spa, 
nommément services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans 
les installations d'un club de santé, services de spa, à savoir soins esthétiques pour le corps; 
services de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86535920 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=1741705&extension=00


  1,741,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 551

  N  de demandeo 1,741,753  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singani 63, Inc., 380 Lexington Avenue, 31st 
Floor, New York, NY 10168, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINGANI 63
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément brandy, Singani [boisson alcoolisée bolivienne 
distillée], spiritueux obtenus par la distillation de vin de raisin et spiritueux obtenus par la distillation 
de marc de raisin (brandy de raisin).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
535,986 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4854370 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=1741753&extension=00


  1,741,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 552

  N  de demandeo 1,741,806  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUNCE LICENCE HOLDINGS PTY. LTD., 
Suite 2.16, Platinum Building, 4 Ilya Avenue, 
Erina, NSW 2250, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE
PRODUITS
Grignotines santé contenant des céréales, des noix, des vitamines et des minéraux; préparations 
alimentaires à base de protéines, à savoir substances nutritives ou additifs (à usage autre que 
médical).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741806&extension=00


  1,742,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 553

  N  de demandeo 1,742,073  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDEL CORPORATION, 4800 DUFFERIN 
STREET, TORONTO, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

CONDO TALK
SERVICES
(1) Offre d'information en ligne sur divers sujets dans le domaine de la possession, de l'occupation 
et de l'achat de condominiums, comme l'entretien, le design et la décoration, ainsi que le mode de 
vie urbain.

(2) Offre d'une série vidéo éducative et informative dans le domaine de la vie en condominium, par 
des médias électroniques et, plus particulièrement, par Internet et par des sites Web de partage de
vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742073&extension=00


  1,742,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 554

  N  de demandeo 1,742,077  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shi Tsang Metal Co., Ltd., No. 189, Sec. 1, 
Dongxi 7th Road, Dajia District, Taichung, 
Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I T SPROTEK

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

PRODUITS
Outils à main, nommément mèches pour perceuses à main, coupe-boulons, outils à arrondir, 
marteaux, pinces de taille, pinces, fers à polir [outils à polir], fers à lisser, sécateurs, pinces à 
percer, charges, râpes, clés à rochet, ciseaux, grattoirs, tournevis, cisailles, robinets, pincettes, 
dénudeurs de fil, clés et étaux; ceintures à outils; sacs à outils; boîtes à outils; coffres à outils; 
manches d'outils à main non métalliques; manches d'outils métalliques; perceuses électriques; fers
à souder électriques; fers à souder à gaz; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742077&extension=00


  1,742,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 555

  N  de demandeo 1,742,435  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Veráge
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la peau; masques; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; crèmes et lotions de soins 
de la peau non médicamenteuses; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la toilette; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742435&extension=00


  1,742,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 556

  N  de demandeo 1,742,680  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

FINISHMASTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742680&extension=00


  1,742,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 557

PRODUITS

 Classe 02
(1) Aftermarket automobile paint products and accessories, namely automotive body side molding, 
running board tread and tailgate runner molding for trucks and SUV; paint and lacquer glazes; 
automotive paints and lacquers; enamel paints; anticorrosive lacquers; primer paint; automobile 
finishing coatings; automobile undercoating to protect undercarriage against rust and to reduce 
cabin noise; undercoating for surfaces to be painted; undercoating for vehicle chassis; truck bed 
liner kits comprising bottles of base coat paints, glazes, and lacquers.

 Classe 06
(2) Metal work stands for holding tools in place for ease of maintenance and repair.

 Classe 07
(3) Spray gun kits comprising paint spray guns; electric sanders and polishers for use in the 
automobile industry

 Classe 08
(4) Putty knives, putty knives in the nature of spreaders; mixing palette knives; razor blades.

 Classe 09
(5) Clothing for protection against chemicals, namely, paint suits and spray socks.

 Classe 16
(6) Masking paper used to cover and protect the floor and objects while painting.

 Classe 17
(7) Plastic sheeting for use as drop cloths; plastics in the form of sheets, namely plastic sheeting 
used to cover and protect the floor while painting; plastic sheets for general use, namely sheets of 
adhesive plastic film used to cover and protect objects while painting; plastic sheeting for general 
industrial use; paint shields, namely, sheets of adhesive plastic film used to cover and protect 
objects while painting; adhesive-coated plastic sheets; masking tape; adhesive foam tape for 
industrial and commercial use.

 Classe 20
(8) Metal Cabinets.

 Classe 21
(9) Cloth for wiping or dusting; wiping cloths, namely, chamois; reusable plastic spray bottles sold 
empty; mixing cups; disposable latex gloves for general use; steel wool; disposable non-woven 
textile wipes not impregnated with chemicals or compounds for automobile shining.

 Classe 25
(10) Protective aprons being clothing.

SERVICES

Classe 35
Retail store and distributorship services in the field of automotive paint and refinishing products.

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



  1,742,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 558

  N  de demandeo 1,742,681  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINISHMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- 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=1742681&extension=00


  1,742,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 559

PRODUITS

 Classe 02
(1) Aftermarket automobile paint products and accessories, namely automotive body side molding, 
running board tread and tailgate runner molding for trucks and SUV; paint and lacquer glazes; 
automotive paints and lacquers; enamel paints; anticorrosive lacquers; primer paint; automobile 
finishing coatings; automobile undercoating to protect undercarriage against rust and to reduce 
cabin noise; undercoating for surfaces to be painted; undercoating for vehicle chassis; truck bed 
liner kits comprising bottles of base coat paints, glazes, and lacquers.

 Classe 06
(2) Metal work stands for holding tools in place for ease of maintenance and repair.

 Classe 07
(3) Spray gun kits comprising paint spray guns; electric sanders and polishers for use in the 
automobile industry.

 Classe 08
(4) Putty knives, putty knives in the nature of spreaders; mixing palette knives; razor blades.

 Classe 09
(5) Clothing for protection against chemicals, namely, paint suits and spray socks.

 Classe 16
(6) Masking paper used to cover and protect the floor and objects while painting.

 Classe 17
(7) Plastic sheeting for use as drop cloths; plastics in the form of sheets, namely plastic sheeting 
used to cover and protect the floor while painting; plastic sheets for general use, namely sheets of 
adhesive plastic film used to cover and protect objects while painting; plastic sheeting for general 
industrial use; paint shields, namely, sheets of adhesive plastic film used to cover and protect 
objects while painting; adhesive-coated plastic sheets; masking tape; adhesive foam tape for 
industrial and commercial use.

 Classe 20
(8) Metal Cabinets.

 Classe 21
(9) Cloth for wiping or dusting; wiping cloths, namely, chamois; reusable plastic spray bottles sold 
empty; mixing cups; disposable latex gloves for general use; steel wool; disposable non-woven 
textile wipes not impregnated with chemicals or compounds for automobile shining.

 Classe 25
(10) Protective aprons being clothing.

SERVICES

Classe 35
retail store and distributorship services in the field of automotive paint and refinishing products

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



  1,743,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 560

  N  de demandeo 1,743,221  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Brands, LLC, 205 North White Street, 
Fort Mill, SC 29715, 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
SPRINGMAID EST. 1926

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Draps, taies d'oreiller, coussins décoratifs, couettes, courtepointes, couvre-pieds, couvre-lits, 
ensembles de literie, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, draps de bain et 
débarbouillettes, serviettes de plage, distributeurs de papier-mouchoir, bouteille à lotion, 
porte-brosses à dents, gobelet, plateaux pour le bain, corbeille à papier, porte-savon, tapis de bain,
rideaux de douche, tentures, rideaux et cantonnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743221&extension=00


  1,743,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 561

  N  de demandeo 1,743,460  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacesetter, Inc., 15900 Valley View Court, 
Sylmar, CA 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYMERLIN
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes, ANP et 
téléphones cellulaires, pour la consultation et la présentation de données provenant d'un appareil 
médical implanté dans le coeur du patient ainsi que pour la transmission de ces données et d'autre
information médicale à des cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743460&extension=00


  1,743,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 562

  N  de demandeo 1,743,768  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCHINO CO., LTD, 1-7-15, 
Nihonbashi-Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo 103
-0012, JAPAN

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

UCHINO
PRODUITS
(1) Coussins; matelas; lits; oreillers; débarbouillettes en tissu; mouchoirs en tissu; couvre-lits; 
couvre-pieds (couvre-lits); couettes; taies d'oreiller; couvertures; draps (en tissu); housses pour 
coussins; gants de toilette; housses ajustées en tissu pour couvercles de toilette; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; tissus éponges, tissus 
de gaze; tissus de coton; tissu chenille; tissus à usage textile; vêtements d'intérieur pour hommes 
et femmes, nommément chandails à capuchon, pantalons, tee-shirts, hauts, débardeurs, shorts, 
pantalons capris, barboteuses, pulls d'entraînement, chandails, shorts à cordon coulissant, 
pantalons d'entraînement, pyjamas de voyage, pyjamas de détente, peignoirs, sorties de bain, 
robes de chambre, vêtements de nuit et robes tee-shirt; salopettes, blouses; robes de chambre; 
chandails; chasubles (chandails); chemises; chemises à manches courtes; pantalons; vêtements 
d'extérieur pour hommes et femmes, en l'occurrence vêtements portés à l'extérieur de la maison, 
nommément chaussettes, chaussures, chemises, pantalons, shorts, vestes, vestes imperméables, 
manteaux, gilets, chandails, chapeaux, gants et ceintures; tabliers (vêtements); pyjamas; parkas; 
tee-shirts; ponchos; camisoles; sous-vêtements; vêtements de dessous; foulards (cache-nez); 
châles; foulards; bandanas (mouchoirs de cou); casquettes (couvre-chefs); chapeaux, bandeaux; 
cache-oreilles (vêtements); masques de sommeil; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et chaussures de plage; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tapis de
cuisine et carpettes.

(2) Serviettes de bain; essuie-mains; sorties de bain; tapis de baignoire. .

(3) Débarbouillettes.

(4) Pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2); 26 mars 2014 en liaison avec les produits (3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2010 sous le No. 00861327 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743768&extension=00


  1,744,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 563

  N  de demandeo 1,744,001  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
R

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744001&extension=00


  1,744,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 564

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



  1,744,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 565

  N  de demandeo 1,744,113  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTAINS SALT LOVING GRASS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon halotolérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744113&extension=00


  1,744,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 566

REVENDICATIONS
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. 4,740,096 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 567

  N  de demandeo 1,744,392  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYRANNIC LLC, 130 Jewell Road, Cornwall, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H9

Représentant pour signification
GERALD WIENER
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un tatouage tribal.

PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1744392&extension=00


  1,744,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 568

  N  de demandeo 1,744,413  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEKVISION
PRODUITS
Lampes électriques; appareils d'éclairage et installations d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL; appareils et installations d'éclairage à semi-conducteurs, nommément torches 
électriques pour l'éclairage, éclairage paysager à DEL, luminaires extérieurs, réverbères; pièces 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586,401
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744413&extension=00


  1,744,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 569

  N  de demandeo 1,744,536  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 Commerce 
Way, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLONX
PRODUITS
Machines pour le nettoyage de l'eau de piscine; équipement et accessoires pour le nettoyage de 
piscines, nommément balayeuses et aspirateurs, grilles à débris pour utilisation avec des 
balayeuses et des aspirateurs; balayeuses et outils de nettoyage automatiques de piscine; buses 
d'aspiration pour aspirateurs, pompes aspirantes, machines d'aspiration; machines de lavage à 
pression; assainisseurs d'ozone pour l'eau de piscine; blocs de chloration de l'eau (traitement de 
l'eau) et assainisseurs (réduisant la quantité de minéraux) pour la purification de l'eau; stérilisateurs
pour le traitement de l'eau; pompes à air comprimé pour piscines, pompes comme pièces de 
machine et de moteur; filtres à eau pour piscines; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744536&extension=00


  1,744,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 570

  N  de demandeo 1,744,867  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
TROJAN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres coiffures

PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744867&extension=00


  1,744,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 571

  N  de demandeo 1,744,989  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM Licensing Ltd, Chrysanthou Mylona, 3, P.C.
3030 Limassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELIE SAAB

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'ELIAS BOU SAAB (aussi connu sous le nom d'ELIE SAAB) a été déposé.

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes, étuis à lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes de soleil, montures pour lunettes, montures 
pour lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de contact, verres de lunettes de soleil, cristallins 
artificiels, verres de lunettes; lunettes de protection, nommément lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de plongée, lunettes de protection pour le sport, lunettes de protection, lunettes 
de vision nocturne; casques, nommément casques de sport, casques de vélo, casques de moto, 
casques de soudeur; lunettes, chaînes de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, verres 
de lunettes, supports et fixations pour lunettes, lunettes ordinaires avec poignée, lunettes optiques,
ampoules optiques, lampes optiques, lentilles optiques, miroirs optiques, loupes optiques, lentilles 
optiques pour lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744989&extension=00


  1,744,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 572

  N  de demandeo 1,744,999  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, Km 680,6, 
Pol. Ind. 'Mas Puigvert', 08389 Palafolls, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B 2COOL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B et C 
et le chiffre 2 sont blancs; le cercle entourant la lettre B est gris; les lettres O, O et L et le cercle 
entourant le chiffre 2 sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744999&extension=00


  1,744,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 573

PRODUITS
(1) Collagène natif non dénaturé pour utilisation comme ingrédient naturel servant à améliorer la 
santé des articulations.

(2) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés liquides ou solides, barres 
protéinées, protéines en poudre et laits fouettés vitaminés pour améliorer la santé des articulations,
ayant comme ingrédient principal du collagène natif non dénaturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 574

  N  de demandeo 1,745,019  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HETBAHN
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; champignon transformés, nommément 
champignons séchés, déshydratés, cuits et assaisonnés; ragoût (jjigae); plat à base de légumes 
fermentés, nommément kimchi; marinades; tofu; haricots (en conserve); boeuf; oeufs; viande 
préparée; extraits de viande; consommé; bouillon; fromage; huile de sésame; poisson non vivant; 
algues; produits d'algue transformés, nommément grignotines aux algues assaisonnées, soupe à 
base d'algues séchées et soupe à base d'algues cuites; nori grillé; soupes; préparations pour 
soupes; gelées alimentaires; poisson en conserve; boeuf cuit au barbecue, assaisonné et tranché (
bulgogi); galettes de poisson; saucisses; jambon; riz; farine de blé; riz cuit déshydraté; dumplings 
coréens (mandu); grignotines à base de céréales; nouilles; gruau; bol de riz servi avec des 
garnitures; riz cuit mélangé à des légumes et à du boeuf (bibimbap); sandwichs; pâtes alimentaires
; pain; craquelins; sucre; mélasse claire; galettes de riz; sauce soya; pâte de piments forts 
fermentée (gochu-jang); pâte de soya (condiment); pâte de haricots assaisonnée; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, préparations pour sauces, sauce tomate, sauce aux huîtres et sauce teriyaki; 
assaisonnements; sauces à trempette; vinaigre; épices; sel; thé; cari; pâte noire pour sauce à 
nouilles (ja-jang).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745019&extension=00


  1,745,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 575

  N  de demandeo 1,745,129  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement et hauts tissés, 
pantalons, shorts, gilets, chandails, vestes, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745129&extension=00


  1,745,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 576

  N  de demandeo 1,745,149  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nova Scotia Aphasia Association, 23 Braeside 
Lane, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 3J6

MARQUE DE COMMERCE

No-gala Gala
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement 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=1745149&extension=00


  1,745,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 577

  N  de demandeo 1,745,546  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, 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
NES REMIX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

(2) Disques optiques, CD-ROM, cartouches et cartes mémoire contenant tous des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); 05 décembre 2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/565,770 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,988 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745546&extension=00


  1,745,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 578

  N  de demandeo 1,745,807  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU HUITAI IMPORT AND EXPORT 
CO., LTD., ROOM 102 NO.8 RONGXIN ROAD,
YUECHENG TOWN, YUEQING CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE 325600, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY AL'S

PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, disques à mémoire flash, modems, souris, 
écouteurs et enceintes acoustiques; appareils électriques à usage domestique, nommément 
routeur, fiches électriques, douilles et raccords pour lignes électriques, interrupteurs, onduleurs, 
gradateurs, limiteurs de surtension, inducteurs mutuels; articles de jeu électroniques, nommément 
cartouches de jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, lecteur MP3, source d'alimentation 
portative pour téléphones mobiles; télescopes; casques de moto; harnais de sécurité pour enfants 
pour vélos, nommément pour vélos de course, vélos de route et vélos de montagne ainsi que 
casques, vêtements, gants, verres, chaussures et bonneterie pour vélos.

(2) Lampes électriques.

(3) Vélos.

(4) Faux cheveux; fausses moustaches.

(5) Articles de pêche, nommément cannes à pêche, hameçons, avançons utilisés pour la pêche, 
ligne à pêche, indicateurs de ferrage de poisson; équipement de ski, nommément skis, bâtons de 
ski, casques, vêtements, gants, lunettes de sécurité et chaussures de ski.

SERVICES
Vente de vêtements, d'accessoires et de pièces de moto, de motoneige, de motocross, de VTT et 
de sports mécaniques, nommément de casques, de lunettes de protection, d'articles chaussants, 
de protège-pantalons et de pantalons, de gants, de bottes, de gilets et de valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 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=1745807&extension=00


  1,745,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 579

  N  de demandeo 1,745,826  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBO Systems Limited, Centurion Way 
Business Park, Alfreton Road, Derby DE21 4AY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOBOARD
PRODUITS
Plateformes d'échafaudage en métal, panneaux pour plateformes en métal; panneaux de 
construction en métal, panneaux de construction en métal, plateformes en métal, plateformes 
portatives en métal, plateformes roulantes en métal, plateformes d'échafaudage en bois, panneaux
pour plateformes en bois; planches de construction en bois, panneaux de construction en bois, 
plateformes en bois, plateformes portatives en bois.

SERVICES
Services de location de plateformes d'échafaudage en métal, de panneaux pour plateformes en 
métal, de panneaux de construction en métal, de panneaux de construction en métal, de 
plateformes en métal, de plateformes portatives en métal, de plateformes roulantes en métal, 
d'ensembles de plateformes, d'ensembles de plateformes roulantes, de plateformes d'échafaudage
en bois, de panneaux pour plateformes en bois, de planches de construction en bois, de panneaux 
de construction en bois, de plateformes en bois, de plateformes portatives en bois, de plateaux en 
bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2015, demande no: 14508519 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=1745826&extension=00


  1,745,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 580

  N  de demandeo 1,745,930  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GEN
PRODUITS
Matériel informatique; cartes d'interface réseau; logiciels et équipement de réseautage, 
nommément matériel de réseaux de communication informatiques et logiciels de surveillance et de 
gestion de réseaux de communication entre machines dans les industries des services publics, des
services de gaz, des services d'électricité et des services d'eau, ainsi que des infrastructures 
industrielles et municipales; logiciels et équipement de réseautage, nommément matériel de 
réseaux de communication informatiques et logiciels de collecte de données dans les industries 
des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des services d'eau, ainsi que
les infrastructures industrielles et municipales; logiciels et équipement de réseautage, nommément 
matériel de réseaux de communication informatiques et logiciels pour la transmission de données 
dans les industries des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des 
services d'eau, ainsi que les infrastructures industrielles et municipales; logiciels de gestion de 
base de données; logiciels et équipement de réseautage, nommément matériel de réseaux de 
communication informatiques et logiciels de surveillance et de gestion de données dans les 
industries des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des services d'eau
, ainsi que les infrastructures industrielles et municipales; logiciels de réception et de surveillance 
d'information sur l'utilisation et la distribution provenant de capteurs et de compteurs à distance 
dans les industries des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des 
services d'eau, ainsi que les infrastructures municipales; dispositifs de technologie de 
communications sans fil au moyen de radiofréquences, nommément dispositifs d'interface réseau, 
relais, points d'accès et ponts entre réseaux informatiques; routeurs de passerelles, à savoir 
matériel de commande informatique; appareils électroniques, nommément répéteurs de 
radiofréquences pour la communication à longue portée servant au suivi et à la surveillance de la 
consommation d'énergie ainsi que des données de lecture de compteurs évolués.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,353 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=1745930&extension=00


  1,746,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 581

  N  de demandeo 1,746,061  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAR.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de vente au détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail par 
correspondance de prothèses auditives, d'appareils auditifs et d'accessoires connexes, 
nommément de logiciels et de programmes informatiques de traitement de données pour la 
configuration et le réglage de prothèses auditives, de télécommandes pour prothèses auditives, de 
piles, de chargeurs, de microphones pour prothèses auditives; (b) réparation, installation et réglage
à distance d'appareils auditifs et de prothèses auditives, d'audiomètres ainsi que de composants et
de pièces connexes de même que d'accessoires pour les produits susmentionnés; (c) services 
d'audiologie et de télé-audiologie; services de conseil et de consultation médicaux à l'intention de 
particuliers, concernant les capacités auditives restreintes, services de conseil et de consultation 
médicaux, nommément réglage d'appareils auditifs et de prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746061&extension=00


  1,746,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 582

  N  de demandeo 1,746,372  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology Co., 
Ltd., Room 904, Tsinghua IT Port R&D Center 
Building, North Area, Hi-Tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVALL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres représentations du soleil

PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément logiciels pour la gestion 
des exercices; radios; lunettes de protection; casques; casques de sport.

 Classe 11
(2) Appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air 
électriques; torches d'éclairage; feux de vélo; lampes de sûreté; installations d'épuration d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 12
(3) Vélos; guidons de vélo; moteurs pour cycles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues ou vélos; alarmes de véhicule; selles de vélo; cadres de vélo; véhicules à moteurs 
électriques.

 Classe 25
(4) Vêtements de vélo; chaussures de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746372&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 584

  N  de demandeo 1,746,373  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology Co., 
Ltd., Room 904, Tsinghua IT Port R&D Center 
Building, North Area, Hi-Tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVALL RIDING

PRODUITS

 Classe 09
(2) Programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément logiciels pour la gestion 
des exercices; radios; lunettes de protection; casques; casques de sport.

 Classe 11
(3) Appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air 
électriques; torches d'éclairage; feux de vélo; lampes de sûreté; installations d'épuration d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 12
(4) Vélos; guidons de vélo; moteurs pour cycles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues ou vélos; alarmes de véhicule; selles de vélo; cadres de vélo; véhicules à moteurs 
électriques.

 Classe 25
(1) Vêtements de vélo; chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746373&extension=00


  1,746,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 585

  N  de demandeo 1,746,388  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

U-Base
PRODUITS
Robinets mélangeurs, à savoir pièces pour installations sanitaires ainsi qu'accessoires 
d'alimentation en eau et de sortie d'eau avec commandes manuelles et automatiques; robinets 
pour lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches; douches combinées, douches 
et accessoires de douche, barres murales, supports de douche, douches de tête, douches à jets 
latéraux, douches à main, tuyaux de douche, raccords d'arrivée et de sortie pour cuvettes 
sanitaires, pour lavabos, pour blocs-éviers, pour bidets, pour baignoires et pour plateaux de 
douche; appareils de commande, nommément régulateurs et commandes de température de l'eau;
matériel informatique et logiciels pour la commande de robinets régulateurs d'alimentation en eau 
et d'installations sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 avril 2015, demande no: 013903786 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746388&extension=00


  1,746,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 586

  N  de demandeo 1,746,775  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jagtar Textile, 68 Bayhampton drive, Brampton,
ONTARIO L6P 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Premier Egyptian Comfort
PRODUITS

 Classe 24
Ensembles de draps, ensembles d'édredons, housses de couette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746775&extension=00


  1,746,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 587

  N  de demandeo 1,746,814  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AltspaceVR, Inc., 805 Veterans Boulevard, 
Suite 305, Redwood City, CA 94063, 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

ALTSPACEVR
PRODUITS
Logiciels pour offrir l'accès en ligne à des jeux de réalité virtuelle 3D et à des bavardoirs, à des 
avatars pour jeux de réalité virtuelle 3D et bavardoirs ainsi qu'à des interfaces utilisateurs 
graphiques pour jeux de réalité virtuelle 3D et bavardoirs; logiciel permettant aux participants de 
visualiser du contenu Web et d'interagir avec celui-ci, nommément des jeux vidéo, des 
enregistrements vidéo, des enregistrements audio, des sites Web et des images numériques, dans
un environnement de réalité virtuelle 3D, et d'interagir en ligne avec des tiers dans un bavardoir de 
réalité virtuelle à des fins d'affaires, de loisir, de divertissement et d'éducation; logiciel utilisé pour 
offrir un accès multiutilisateur à un bavardoir virtuel 3D en ligne; logiciel qui permet aux participants
de tout emplacement physique d'avoir accès à un bavardoir de réalité virtuelle par Internet; 
logiciels pour utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément des 
haut-parleurs, des microphones, des casques d'écoute, des casques de réalité virtuelle, des 
caméras avec détecteur de mouvement et des dispositifs haptiques, pour utiliser et consulter du 
contenu sur Internet, nommément des jeux vidéo, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
audio, des sites Web et des images numériques ainsi que pour communiquer avec des tiers en 
temps réel par Internet; logiciels de traitement, de transmission et d'affichage d'images dans des 
jeux de réalité virtuelle et des bavardoirs; logiciels pour communiquer en temps réel avec des tiers 
dans des jeux de réalité virtuelle et des bavardoirs par la voix, par le mouvement des mains et des 
jambes ainsi que par les mouvements du corps; logiciels de visualisation de contenu sur Internet, 
nommément de jeux vidéo, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de sites Web et 
d'images numériques ainsi que de partage avec des tiers dans des jeux de réalité virtuelle et des 
bavardoirs; logiciels pour l'offre d'accès individuel ou multiutilisateur à un espace virtuel en ligne 
pour jeux de réalité virtuelle et bavardoirs; logiciels utilisés pour le partage de contenu en ligne 
entre utilisateurs, nommément de jeux vidéo interactifs, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements
audio, de sites Web et d'images numériques dans des bavardoirs de réalité virtuelle et des jeux; 
logiciels utilisés pour l'offre de conférences et de présentations multiutilisateurs en ligne; logiciels 
utilisés pour créer, modifier et manipuler des scènes de réalité virtuelle, des avatars, des 
fonctionnalités et des caractéristiques de scènes de réalité virtuelle et des objets dans des 
environnements virtuels 3D, y compris la visualisation de contenu 2D en 3D; logiciels pour 
incorporer des objets 3D dans des environnements de réalité virtuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746814&extension=00


  1,746,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission sans fil de la voix, d'enregistrements 
vidéo, de courriel et de données partagées avec des tiers dans des jeux de réalité virtuelle et des 
bavardoirs; services de messagerie numérique sans fil; diffusion audio et vidéo en continu par 
Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; services de téléconférence et 
de vidéoconférence en ligne; services informatiques, nommément offre de bavardoirs virtuels en 
ligne à des utilisateurs leur permettant d'utiliser la messagerie texte en temps réel avec des tiers 
concernant des sujets d'intérêt général.

(2) Services éducatifs, nommément offre de jeux de réalité virtuelle 3D et de bavardoirs, d'avatars 
et d'interfaces utilisateurs graphiques qui permettent à plusieurs participants d'interagir à des fins 
de formation et d'éducation; services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité 
virtuelle 3D et de bavardoirs qui permettent à plusieurs participants d'interagir à des fins de 
divertissement.

(3) Services de conception et de développement de logiciels, notamment pour les environnements 
virtuels, les avatars, les interfaces utilisateurs, la personnalisation, les caractéristiques et les 
fonctionnalités; conception et développement de logiciels multimédias et de création 
d'environnements virtuels 3D pour des tiers; services informatiques, nommément hébergement 
d'un bavardoir virtuel 3D en ligne offrant divers thèmes définis par les utilisateurs qui sont 
accessibles au moyen de réseaux de communication; conception de sites Web et de scènes de 
réalité virtuelle 3D, de jeux et de bavardoirs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
plateformes numériques logicielles pour la conception d'environnements virtuels 3D, d'avatars, de 
contenu 2D affiché en 3D, de caractéristiques et de fonctionnalités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572,689 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, 
demande no: 86/572,869 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,746,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 589

  N  de demandeo 1,746,907  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Glycol & Solvents Inc., 002-2305 Victoria 
Avenue, PO Box S4S5E6, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 5E6

Représentant pour signification
HTC PURENERGY
002-2305 VICTORIA AVENUE, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4S5E6

MARQUE DE COMMERCE

ClearTherm
PRODUITS

 Classe 01
Liquides de refroidissement recyclé, utilisés avec des systèmes de refroidissement de moteurs de 
qualité supérieure, nommément liquides de refroidissement pour usines de transformation du gaz 
naturel, moteurs de véhicules, moteurs d'avion et systèmes hydrauliques. Glycol recyclé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746907&extension=00


  1,747,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 590

  N  de demandeo 1,747,071  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAXO BANK A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900
Hellerup, DENMARK

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SAXOGO
PRODUITS
Logiciels pour une plateforme d'échange électronique permettant aux utilisateurs de faire du 
courtage de valeurs mobilières, de devises et d'instruments financiers en ligne; logiciels pour 
utilisation relativement à l'enregistrement, à la recherche, à l'analyse, à la gestion de bases de 
données, à l'authentification, au calcul, à l'exécution, à l'appariement des ordres et à l'évaluation du
crédit et du risque concernant des données dans les industries financières et du placement; 
publications électroniques, nommément dans le domaine des conseils en placement et de la 
gestion de placements.

SERVICES
Offre d'une plateforme d'échange électronique (site Web) permettant aux utilisateurs de faire du 
courtage de valeurs mobilières, de devises et d'instruments financiers en ligne, calcul des coûts 
d'investissement, services de placement d'obligations de société, repérage et offre de possibilités 
d'investissement pour les investisseurs, services de gestion de capitaux, services de gestion de 
placements et de portefeuilles, services de courtage hypothécaire, gestion immobilière et gestion 
de biens, gestion et cession d'actifs, affacturage de dettes, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts à partir
d'une base de données, par Internet ou par des extranets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747071&extension=00


  1,747,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 591

  N  de demandeo 1,747,196  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIMLIDY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2015, demande no: 014453161 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747196&extension=00


  1,747,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 592

  N  de demandeo 1,747,314  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welreagh Pty Ltd. as trustee for Dadon No 6 
Property Trust, Suite 836, Level 8, 1 Queens 
Road, Melbourne VIC 3004, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TWIG
SERVICES
Bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; location d'hébergement temporaire, 
nommément dans des hôtels et des pensions de famille; hôtels; réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747314&extension=00


  1,747,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 593

  N  de demandeo 1,747,315  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welreagh Pty Ltd. as trustee for Dadon No 6 
Property Trust, Suite 836, Level 8, 1 Queens 
Road, Melbourne VIC 3004, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIG HOTEL GROUP
SERVICES
Bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; location d'hébergement temporaire, 
nommément hôtels et pensions de famille; hôtels; réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747315&extension=00


  1,747,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 594

  N  de demandeo 1,747,318  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 
Drive, Corona CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURN INTENSE ENERGY
PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes et suppléments alimentaires en boisson énergisante.

SERVICES

Classe 35
Publicité de produits et de services de tiers; services de promotion pour des tiers et services de 
marketing, nommément analyse et recherche en marketing, programmes de publicité pour 
magasins de détail, à savoir préparation et placement de publicités en magasin pour des tiers, 
planification et organisation de programmes de distribution d'échantillons de produits dans des 
magasins de détail et durant des évènements spéciaux, ainsi que de programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, ayant tous trait la distribution et à 
la vente de boissons énergisantes et de suppléments alimentaires en boisson énergisante ainsi 
que de sirops, de concentrés et de poudres pour faire des boissons, nommément des boissons 
énergisantes et des suppléments alimentaires en boisson énergisante.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747318&extension=00


  1,747,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 595

  N  de demandeo 1,747,456  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEWEI INTERNATIONAL CO., LTD., 84 tea 
rose St, Markham, ONTARIO L6C 1X3

Représentant pour signification
TORONTO ACCOUNTING & TAX SERVICES
310- 505 HWY 7 EAST, THORNHILL, 
ONTARIO, L3T7T1

MARQUE DE COMMERCE

19.23
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main et sacs de voyage en cuir.

 Classe 24
(2) Coton, lin, denim, nylon, soie, polyester, tissu chimique et tissu naturel.

 Classe 25
(3) Manteau, veste, cape, poncho, costume en cuir, blazer, jupe, tricots, pantalons, tee-shirt, 
costume sur mesure et chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1747456&extension=00


  1,747,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 596

  N  de demandeo 1,747,723  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mo Industries, LLC, 777 South Alameda Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD SOFTNESS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, vêtements de jogging, pantalons, shorts, jupes, 
pantalons-collants, pantalons d'entraînement, pulls, cardigans, chemises, chandails à capuchon, 
tuniques, ponchos, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails, robes, gilets
, vestes, combinaisons-pantalons, combinés pour bébés, combinaisons pour bébés, foulards, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, peignoirs, camisoles, 
vêtements d'intérieur, barboteuses, vêtements de bain, ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, attaches à 
cheveux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants et de sacs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767566 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 
2015, demande no: 86767535 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=1747723&extension=00


  1,747,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 597

  N  de demandeo 1,747,818  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casalbor S.L., Camino de la Hoya S/N, 
Laguardia, Alava, 01300, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

JUAN HAURIE Y SOBRINOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols JUAN HAURIE Y SOBRINOS est « 
JUAN HAURIE and nephews ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément brandy.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 août 
2014 sous le No. 012807061 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=1747818&extension=00


  1,748,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 598

  N  de demandeo 1,748,154  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sante PolarAid inc., 840, boul. Taschereau, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 1V9

Représentant pour signification
OLIVIER DESPRES
6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, 
QUÉBEC, J5R5Y6

MARQUE DE COMMERCE

POLARAID
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments, plus spécifiquement un disque polarisant qui lorsqu'apposé sur une partie
du corps, accroit l'afflux d'énergie naturelle environnante dans le but de stimuler les mécanismes 
de guérison du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748154&extension=00


  1,748,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 599

  N  de demandeo 1,748,218  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE Company LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, TX 75081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCE USER GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément défense des intérêts des professionnels en TI et des 
utilisateurs de ces technologies dans le domaine de l'infrastructure convergée.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et webinaires éducatifs ayant trait à 
des solutions d'infrastructure convergée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584051 
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=1748218&extension=00


  1,748,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 600

  N  de demandeo 1,748,219  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE Company LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, TX 75081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VUG
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément défense des intérêts des professionnels en TI et des 
utilisateurs de ces technologies dans le domaine de l'infrastructure convergée.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et webinaires éducatifs ayant trait à 
des solutions d'infrastructure convergée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584045 
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=1748219&extension=00


  1,748,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 601

  N  de demandeo 1,748,519  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New District Technologies Inc., 100-1152 
Mainland St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4X2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

FROM VINEYARD TO TABLE
SERVICES
(1) Services de marketing dans les domaines de l'organisation en vue de la distribution et de la 
vente des vins de tiers ainsi que de l'information sur les vins et les vignobles de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un forum offrant de l'information sur le vin et présentant des vins 
aux clients.

(3) Vente au détail en ligne de vin et services de livraison de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748519&extension=00


  1,748,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 602

  N  de demandeo 1,748,520  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New District Technologies Inc., 100-1152 
Mainland St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 4X2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

NEW DISTRICT
SERVICES
(1) Services de marketing dans les domaines de l'organisation en vue de la distribution et de la 
vente des vins de tiers et de l'information ayant trait aux vins et aux vignobles de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un forum offrant de l'information sur le vin et présentant des vins 
aux clients.

(3) Vente au détail en ligne de vin et services de livraison de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1); 
décembre 2014 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=1748520&extension=00


  1,748,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 603

  N  de demandeo 1,748,680  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Print Banner LLC, 10 Treyburn ct, Greer
, SC 29650, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bannerbuzz
PRODUITS
Banderoles; enseignes, nommément banderoles en vinyle, décalcomanies, autocollants, images 
de sol, affiches de fenêtre, panneaux de stationnement, enseignes en PVC, panneaux en acrylique
; articles de présentation, nommément porte-banderoles, drapeaux, baldaquins, toiles de fond, 
tentes; présentoirs; affiches; brochures; feuillets publicitaires; papier à en-tête; enveloppes; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête de société, catalogues, feuillets publicitaires, livrets; 
cartes, nommément cartes professionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748680&extension=00


  1,748,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 604

  N  de demandeo 1,748,684  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

M4MOBILE
PRODUITS
Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films, des séries télévisées, des courtes 
vidéos, des courts métrages; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la
musique, des films, des émissions de télévision, des courtes vidéos, des courts métrages; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; divertissement téléchargeable, 
nommément émissions de télévision téléchargeables, émissions de télévisions et films abrégés 
contenant du divertissement animé; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques 
de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil; 
disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; cartouches de jeux informatiques; logiciels pour la 
transmission de courtes vidéos, de courts métrages, de jeux, de fichiers de musique, de films et 
d'émissions de télévision au moyen de réseaux de communication mondiaux; logiciels pour le 
téléchargement, la consultation, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu et le partage de 
jeux, de fichiers de musique, de films, de courtes vidéos, de courts métrages et d'émissions de 
télévision par Internet et réseaux cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748684&extension=00
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SERVICES
Services de télédiffusion, de câblodistribution et de télédiffusion par satellite, services de diffusion 
mobile, nommément distribution de musique, de films, d'oeuvres cinématographiques, de dessins 
animés, de courtes vidéos, de courts métrages et d'émissions de télévision sur des plateformes 
mobiles, services de diffusion sur Internet, nommément diffusion en continu de musique, films, 
d'oeuvres cinématographiques, de dessins animés, de courtes vidéos, de courts métrages et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion et transmission d'émissions de télévision, de films, 
d'oeuvres cinématographiques, de courtes vidéos, de courts métrages, de dessins animés, de 
musique et de jeux par la télévision, la câblodistribution, la télévision par satellite, la vidéo à la 
demande, Internet et les réseaux cellulaires; services de baladodiffusion et de webdiffusion dans 
les domaines de la musique, des films, des oeuvres cinématographiques, des dessins animés, des 
courtes vidéos, des courts métrages et des émissions de télévision; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la musique, des films, des 
oeuvres cinématographiques, des dessins animés, des courtes vidéos, des courts métrages et des 
émissions de télévision; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
courriels, de messages texte, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par un réseau de 
communication mondial; exploitation d'une plateforme informatique mobile et d'applications 
logicielles pour appareils électroniques de communication de poche et portatifs pour le 
téléchargement, la consultation, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu et le partage 
d'oeuvres cinématographiques, de films, de séries télévisées, de dessins animés, de films 
d'animation, de courtes vidéos, de courts métrages, de jeux informatiques et de musique par 
Internet et réseaux cellulaires.

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



  1,748,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 606

  N  de demandeo 1,748,698  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L MONTREAL INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS

 Classe 09
(2) Electronic books and tutorial publications in the field of language instruction.

 Classe 16
(1) Printed books and tutorial publications in the field of language instruction.

SERVICES

Classe 41
Educational services of instruction in foreign languages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1748698&extension=00


  1,748,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 607

  N  de demandeo 1,748,700  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L CENTRE INTERNATIONAL DE LANGUES DE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS

 Classe 09
(2) Electronic books and tutorial publications in the field of language instruction.

 Classe 16
(1) Printed books and tutorial publications in the field of language instruction.

SERVICES

Classe 41
Educational services of instruction in foreign languages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1748700&extension=00


  1,748,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3229 page 608

  N  de demandeo 1,748,752  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN ANDERSON, BOX 1659, 249 
MOUNTAIN AVE., NEEPAWA, MANITOBA R0J
1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVER TAP

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748752&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques rembourrés; protège-dents de boxe.

(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, affiches publicitaires en papier, calendriers, cartes 
postales et répertoires; autocollants; stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons.

(6) Fourre-tout.

 Classe 20
(7) Prix pour les sports de combat, nommément trophées, ceintures trophées et plaques 
commémoratives.

 Classe 21
(8) Gourdes.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; literie.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport, culottes de boxe, peignoirs de boxe, chaussures 
de boxe, vêtements tout-aller, vêtements de bain, chaussettes, lingerie et sous-vêtements.

(11) Chapeaux.

 Classe 26
(12) Pièces décoratives pour vêtements; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(13) Équipement de boxe, nommément gants de boxe, bandages pour les mains, sacs de frappe et
mitaines d'entraîneur.



  1,748,752
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe; agences artistiques; agences
de mannequins; offre d'espace publicitaire dans des imprimés et en ligne pour les produits et les 
services de tiers; publicité de combats de boxe et de combats d'arts martiaux mixtes pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Organisation de l'octroi de licences d'utilisation et de la distribution d'émissions de combats de 
boxe à la télévision et par Internet.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la boxe, des vêtements de boxe 
et de l'équipement de boxe; organisation et tenue de combats de boxe.

Classe 44
(5) Offre de counseling au téléphone aux personnes souffrant de dépression et aux personnes 
ayant besoin de parler avec un interlocuteur amical et qui ne porte pas de jugement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services (4); 01 avril 2015 en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (11), (12) et en liaison avec les services (1), (2
), (3), (5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2004 en liaison avec les 
produits (1), (5), (10), (13).



  1,748,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 611

  N  de demandeo 1,748,855  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huesker Synthetic GmbH, Fabrikstrasse 13-15, 
48712 Gescher, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Minegrid
PRODUITS

 Classe 19
(1) Matériaux de construction (non métalliques), nommément grilles en matériau synthétique et en 
tissu pour la stabilisation de murs; matériaux géosynthétiques et géotextiles, nommément tissus, 
tricots, tapis non tissés et en plastique pour la construction, matériaux composites pour bâtiments, 
nommément matériaux contenant des couches multiples de tissu ou de matériau synthétique.

 Classe 22
(2) Auvents de protection contre les intempéries, bâches à usage agricole; voiles, grands sacs, 
filets, nommément filets de protection contre les oiseaux, filets de camouflage, filets de protection 
contre la lumière; grands sacs (sacs) en tissu pour l'emballage.

 Classe 24
(3) Tissus et tricots, tissus non tissés, tissus techniques faits de fils textiles, tissus filtrants pour le 
renforcement, le drainage ou la stabilisation de murs, de sols et de fondations, tissus faits de 
rubans de plastique, composites textiles, nommément tissus composés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1), (3).
Employée: CANADA en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 octobre 2006 sous le No. 004746459 en liaison avec les produits (1), (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=1748855&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,873  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Inc., 90 Boroline Road, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARAFEED
PRODUITS
Additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires pour le bétail, les animaux de compagnie, les chevaux et la volaille; nourriture pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux, à des fins autres qu'alimentaires, pour utilisation 
comme aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage; additifs non médicamenteux pour 
nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,681,803 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=1748873&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,882  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DAOUST/FORGET INC., 1695 
Boulevard Laval, bureau 103, Laval, QUÉBEC 
H7S 2M2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE DAOUST NETTOYEURS ÉCOPERFORMANTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Nettoyage à sec, aqua nettoyage, lavage, détachage, pressage mécanique, repassage à la main 
avec retouches et finition de vêtements, de tissus, de toiles et d'articles de maison; nettoyage 
spécialisé de vêtements en cuir, en suède, en fourrure, de robes de mariée, de robes de soirée et 
de costumes pour événements spéciaux; réparations, retouches, ajustements, modifications de 
vêtements divers et d'articles de maison; nettoyage d'équipements sportifs et de tout genre; service
de buanderie; service d'entreposage de vêtements; service de traitement de tissus à l'ozone; 
service de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, de parures de lit telles que 
couettes, édredons, douillettes, couvre-lits et d'autres articles de maison

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748882&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,232  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAY THE FUTURE INC., 1509 Sherbooke St. 
West, Suite 54, Montreal, QUEBEC H3G 1M1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

PLAY THE FUTURE
PRODUITS
Application mobile, nommément jeux électroniques ou informatiques mobiles dans le domaine des 
jeux de prédictions; plateformes de jeux de prédictions, nommément jeux électroniques mobiles 
dans le domaine des jeux de prédictions sur toute plateforme informatique.

SERVICES
Marketing et publicité mobiles, nommément publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749232&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,366  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbis (Australasia) Pty Ltd., Suite 3, 16 
Lexington Drive, Norwest Business Park, Bella 
Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DU'IT
PRODUITS
Huiles d'aromathérapie, huiles de bain, huiles cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le visage et le corps; désincrustants pour le 
visage; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions pour le visage, les cheveux et le corps; 
baumes pour les soins de la peau; parfumerie; shampooings; gels douche; nettoyants pour la peau
; revitalisants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; savons de soins du 
corps; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
onguents médicamenteux pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires; onguents médicaux
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations vétérinaires 
pour les soins de la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau 
des animaux; huiles médicinales pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; huiles 
médicinales pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des 
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; baumes 
médicamenteux pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; baumes médicamenteux 
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; lotions
médicamenteuses pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées,
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lotions médicamenteuses 
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749366&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,452  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hard and Soft Fishing, Inc., (A Wisconsin 
Corporation), 525 Jefferson Street, Fort 
Atkinson, WI 53538, 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

KALIN'S
PRODUITS

 Classe 28
Leurres de pêche et turluttes et autres articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 1987 sous le No. 1,441,636 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749452&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,520  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LITEguys Inc., 7-448 Gibraltar Dr, P.O. Box N/A
, Mississauga, ONTARIO L5T 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITEGUYS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Arbres de noël, branches d'arbres de noël
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749520&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un camion d'incendie rouge avec des pneus noirs. L'échelle qui sort du camion 
d'incendie rouge est blanche avec les chiffres 416-930-5483 écrits en rouge. Un lutin se trouve 
dans la nacelle blanche de l'échelle. Le lutin a un chapeau rouge pointu et une chemise verte ainsi 
qu'une étoile jaune dans la main. L'arbre de Noël est vert, avec des décorations jaunes, rouges, 
bleues et vertes disposées de façon aléatoire partout dans l'arbre. Les mots LITEGUYS.COM sont 
en lettres noires et encadrés d'une bordure noire courbée vers le haut, et les éléments 416-930-
LITE sont aussi en lettres noires et encadrés d'une bordure noire courbée vers le bas.

SERVICES

Classe 37
Services professionnels d'installation de lumières de Noël extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 1999 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,522  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdRoll, Inc., 972 Mission Street, Third Floor, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENDROLL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicités en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers sur des appareils informatiques mobiles et des téléphones mobiles; publicité sur 
banderoles et par grande annonce pour des tiers; services de reciblage publicitaire pour des tiers, 
nommément utilisation de données et d'outils d'analyse pour diffuser des publicités personnalisées 
aux consommateurs en fonction de leur navigation sur Internet et de leurs habitudes de 
consommation; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques, nommément reciblage publicitaire pour des tiers auprès des consommateurs et des 
entreprises en ligne et par les médias sociaux; plans média, nommément offre de conseils aux 
clients concernant leurs stratégies de publicité sur Internet, sur des appareils informatiques mobiles
et sur des téléphones mobiles; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers
; élaboration et mise en oeuvre de stratégies publicitaires pour des tiers par l'utilisation des médias 
sociaux; recherche en marketing; offre de données et d'autre information d'analyse dans les 
domaines du marketing, de la publicité, du reciblage publicitaire et des campagnes publicitaires; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; offre 
d'information publicitaire à des tiers concernant l'utilisation d'Internet par les consommateurs et la 
navigation des consommateurs sur Internet à des fins de marketing et de publicité.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le suivi et la gestion de matériel 
et de campagnes publicitaires et de marketing par Internet; offre de programmes informatiques en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance de l'efficacité de campagnes de marketing et 
publicitaires en ligne; offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour le 
placement de publicités en fonction des habitudes des consommateurs et des données sur leur 
navigation sur Internet ainsi que des tendances de l'économie; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de programmes de marketing en ligne; offre de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour rendre compte de la portée et du succès de 
campagnes publicitaires en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749522&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86596829 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,749,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 621

  N  de demandeo 1,749,665  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kalos Marketing Concepts, LLC, 11757 W. Ken 
Caryl Avenue, Suite F-242, Littleton, CO 80127,
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
CHALK-TIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 02
Nécessaires constitués d'additifs à peinture pour faciliter l'adhésion à des surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 
86/600,339 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,894,603 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749665&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,891  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalla Corte s.r.l., Via Zambeletti 10, Baranzate 
Di Bollate, 22021 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALLA CORTE

Description de l’image (Vienne)
- Taches

PRODUITS

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques; lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Machines électriques et électroniques servant à la préparation de café expresso, machines de 
torréfaction du café, surfaces de cuisson.

SERVICES

Classe 42
Services de planification et de conseil relativement aux machines servant à la préparation de café 
expresso.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 octobre 2015, demande no: 014637862 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=1749891&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,197  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC., 2300 E. Randal Mill Road, Arlington, TX 
76011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOBILEE
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2015 sous le No. 4876063 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=1750197&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,230  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 10 Maguire Road, Building 3, 1st 
Floor, Lexington, MA 02421, 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

BIOSTAMPMD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Circuits électroniques conformés, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non planaires sur lesquels ils sont appliqués; appareils électroniques 
vestimentaires souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément du mouvement, de la température ambiante, de l'exposition aux 
rayonnements ultraviolets, de la pression atmosphérique, de l'exposition à des produits chimiques, 
de la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils
électroniques vestimentaires à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément du mouvement, de la température ambiante, de l'exposition aux 
rayonnements ultraviolets, de la pression atmosphérique, de l'exposition à des produits chimiques, 
de la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; applications logicielles pour la mesure 
de paramètres environnementaux, nommément du mouvement, de la température ambiante, de 
l'exposition aux rayonnements ultraviolets, de la pression atmosphérique, de l'exposition à des 
produits chimiques, de la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques à
des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, 
de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les muscles 
squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750230&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,368 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,237  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 10 Maguire Road, Building 3, 1st 
Floor, Lexington, MA 02421, 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

BIOSTAMPRC
PRODUITS

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non plans auxquels ils sont fixés; appareils électroniques vestimentaires
souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément
de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au rayonnement ultraviolet, de la 
pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la bio-impédance et de la tension
d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils électroniques vestimentaires à 
usage autre que médical pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément de 
mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au rayonnement ultraviolet, de la 
pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la bio-impédance et de la tension
d'excitation biologique; applications logicielles pour la mesure de paramètres environnementaux, 
nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au rayonnement 
ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques à
des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, 
de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les muscles 
squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750237&extension=00


  1,750,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 627

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,375 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 628

  N  de demandeo 1,750,395  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peclet Limited, One Waverley Place, Union 
Street, St Helier, JE1 1AX, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINKPRO

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750395&extension=00


  1,750,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 629

PRODUITS

 Classe 09
(1) Couvre-chefs de protection, nommément casques de moto et de vélo, de ski, de patinage sur 
glace, d'équitation, de planche à neige et de planche à roulettes; casques de sport; articles de 
lunetterie de protection pour la moto et le vélo, le ski, le patinage sur glace, l'équitation, la planche 
à neige et la planche à roulettes; casques de sport; visières de protection pour casques de moto et 
de vélo, de ski, de patinage sur glace, d'équitation, de planche à neige et de planche à roulettes; 
masques de protection pour la moto et le vélo, le ski, le patinage sur glace, l'équitation, la planche 
à neige et la planche à roulettes et à usage autre que médical; lunettes de protection pour le ski, la 
planche à neige et la moto; lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; dispositifs de retenue
pour lunettes; micro-casques de communication; émetteurs-récepteurs portatifs; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles; systèmes de communication pour 
casques, nommément radios de communication, systèmes d'intercommunication et autres 
émetteurs-récepteurs de réseau de communication intégrés à un casque; sacs de sport conçus [
formés] pour contenir des casques de moto et de vélo, de ski, de patinage sur glace, d'équitation, 
de planche à neige et de planche à roulettes.

 Classe 18
(2) Valises, sacs, nommément sacs de transport tout usage, portefeuilles; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
parapluies; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; bâtons de tir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jerseys, capuchons, ceintures, chaussettes, cache-cous, manches 
d'appoint, sachets chauffants, cache-cols, chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, manteaux; bottes d'hiver;
bottes de ski; bottes de planche à neige; articles chaussants de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; couvre-chefs de sport autres que les casques, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 28
(4) Articles et équipement de sport, nommément protections pour la moto et le vélo, le ski, le 
patinage sur glace, l'équitation, la planche à neige et la planche à roulettes; articles de sport, 
nommément coudières; articles de sport, nommément genouillères; housses ajustées 
spécialement conçues pour l'équipement de sport, nommément les skis et les planches à neige; 
étuis ajustés spécialement conçus pour les articles de sport, nommément les skis et les planches à
neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2015, demande no: 3104121 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 630

  N  de demandeo 1,750,415  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAXO BANK A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900
Hellerup, DENMARK

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SAXO OPENAPI
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'une plateforme d'échange électronique (site Web) permettant aux utilisateurs de faire du
courtage de valeurs mobilières, de devises et d'instruments financiers en ligne, calcul des coûts 
d'investissement, services de placement d'obligations de société, repérage et offre de possibilités 
d'investissement pour les investisseurs, services de gestion de capitaux, services de gestion de 
placements et de portefeuilles, services de courtage hypothécaire, gestion immobilière et gestion 
de biens, gestion et cession d'actifs, affacturage de dettes, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts à partir
d'une base de données, par Internet ou par des extranets.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de consultation en 
informatique; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; 
création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750415&extension=00


  1,750,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 631

  N  de demandeo 1,750,673  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casadona Investments Corp., Suite 3140, 520 -
3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CASADONA
PRODUITS

 Classe 04
(1) Pétrole, gaz naturel et liquides du gaz naturel provenant de gisements de pétrole et de gaz.

 Classe 33
(2) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de parcours de golf; gestion d'équipes de sport professionnelles.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément courtage de valeurs mobilières et gestion de 
portefeuilles; offre de prêts hypothécaires; aménagement immobilier commercial, nommément 
achat, aménagement et location de terrains à usage industriel, résidentiel (habitations 
multifamiliales) et professionnel ainsi que pour la vente au détail; placements immobiliers 
commerciaux, nommément offre d'occasions de syndication en immobilier, négociation d'occasions
de coentreprise ayant trait aux biens immobiliers, promotion immobilière et initiation d'offres pour 
des titres privés et/ou publics; gestion immobilière; investissements en pétrole et en gaz ainsi 
qu'activités transactionnelles connexes, nommément offre d'occasions de syndicat de copropriété 
pour le pétrole et le gaz ainsi que d'occasions intermédiaires, de dessaisissements de sociétés, de 
fusions et d'acquisitions ainsi que de financements publics et privés.

Classe 37
(3) Location commerciale d'équipement de fond de puits.

Classe 40
(4) Production, exploration et développement pétroliers et gaziers, nommément achat et 
développement de biens intermédiaires, de pipelines, d'usines à gaz, d'installations pétrolière pour 
des tiers et à des fins d'essai; services de fracturation; évacuation de l'eau et services de 
manutention de liquides.

Classe 41
(5) Exploitation de vignobles commerciaux, nommément offre de circuits et de dégustations de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750673&extension=00


  1,750,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 632

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



  1,750,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 633

  N  de demandeo 1,750,697  Date de production 2015-10-15
 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

SYNERGY HOMECARE
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et la 
gestion 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.

Classe 39
(2) Transport de passagers par véhicule automobile.

Classe 45
(3) Services d'aide à domicile destinés aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une 
déficience, nommément services de gestion, à savoir coordination de services essentiels et de 
soins personnels pour les personnes âgées et les personnes atteintes d'une déficience; services 
de gestion de cas, nommément coordination des services médicaux nécessaires pour les 
personnes âgées et les personnes atteintes d'une déficience.

(4) Offre d'aide non médicale, nommément présence et aide personnelle 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 07 mars 2006 sous le No. 3066796 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4147375 en liaison avec les services (1), (
2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750697&extension=00


  1,750,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 634

  N  de demandeo 1,750,775  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye Road
, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, 100085 Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENOVO PHAB
PRODUITS
Téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et accessoires pour ces produits
, nommément micro-casques, écouteurs boutons, haut-parleurs sans fil, chargeurs, câbles, 
adaptateurs de câble, étuis pour téléphones mobiles, housses pour téléphones mobiles, 
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs tablettes, housses pour 
ordinateurs tablettes, protecteurs d'écran pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs 
personnels, housses pour ordinateurs personnels, protecteurs d'écran pour ordinateurs personnels
, piles et batteries pour téléphones mobiles 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=1750775&extension=00


  1,750,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 635

  N  de demandeo 1,750,796  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulife Énergie inc., 1660, rue de la Ferme, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, QUÉBEC G0R 
1Z0

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YULIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Description de la marque de commerce
The trademark consists in the word YULIFE in orange and a stylized green dot on the I.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Colors orange and 
green are claimed as a feature of the mark.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750796&extension=00


  1,750,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 636

PRODUITS

 Classe 32
Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, sport drinks and water enhanced with vitamins, 
minerals, anti-oxidant, herbs and nutrients

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 637

  N  de demandeo 1,750,861  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEINT IDOLE ULTRA CUSHION

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 juillet 2015, demande no: 4200219 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750861&extension=00


  1,750,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 638

  N  de demandeo 1,750,905  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Gate Incorporated, 1136-3 Centre Street, 
Suite 521, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

SPIN & WISH
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Services en ligne de commande par catalogue de bijoux et vente en ligne de bijoux; services de 
soutien des ventes au détail pour la vente de bijoux, nommément réparation de bijoux, 
rééquilibrage des stocks et fourniture de présentoirs, de catalogues et de matériel promotionnel, 
nommément de stylos, d'emballages de produits, de brochures, de supports à brochures, de 
plateformes de présentation, d'images numériques pour le marketing, de CD contenant des images
numériques et des messages publicitaires audiovisuels pour le marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1750905&extension=00


  1,750,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 639

  N  de demandeo 1,750,908  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

MUSKOKA YACHT CLUB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750908&extension=00


  1,750,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 640

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



  1,751,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 641

  N  de demandeo 1,751,110  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Pharmaceuticals LLC, 3602 Horizon 
Drive, Suite 160, King of Prussia, PA 19406, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YONSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ouzbek YONSA est « aflame » ou « ablaze ».

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
soulager les effets secondaires du traitement du cancer, nommément mucosite, douleur, nausée, 
affaiblissement de la moelle osseuse, fibrose, lésions nerveuses, éruptions cutanées, irritations 
cutanées, chute des cheveux, symptômes de la grippe, fatigue, faiblesse, fièvre et baisse de 
tension artérielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751110&extension=00


  1,751,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 642

  N  de demandeo 1,751,164  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairplay 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

FAIRPLAY
PRODUITS

 Classe 09
(4) Supports à cahiers.

 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, fourre-tout, 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, porte-documents, nommément étuis pour cartes, 
étuis et supports, pour documents 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 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751164&extension=00


  1,751,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 643

  N  de demandeo 1,751,255  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BIENHEUREUX (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), 10 avenue de la 
Grande Armée, 75017 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

EL PASADOR DE ORO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots EL PASADOR DE ORO signifie 
LE PASSEUR D'OR.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) et spiritueux, nommément rhum

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2015, demande no: 154217549 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751255&extension=00


  1,751,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 644

  N  de demandeo 1,751,284  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limerick Tea & Coffee USA, L.P., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGGINS &amp; BURKE NATURALS 1912

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Boissons, nommément thé, chocolat chaud, cacao et café au lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751284&extension=00


  1,751,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 645

  N  de demandeo 1,751,403  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visualign, LLC, a Texas limited liability 
company, 2011 Avenue C, Lubbock, TX 79404, 
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

VISUALIGN
PRODUITS

 Classe 09
Accessoire de lunetterie, nommément dispositif de repositionnement des lunettes qui se place 
entre la voûte du nez et les lunettes pour ajuster la hauteur du point focal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751403&extension=00


  1,751,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 646

  N  de demandeo 1,751,404  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visualign, LLC, a Texas limited liability 
company, 2011 Avenue C, Lubbock, TX 79404, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres 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
Accessoire de lunetterie, nommément dispositif de repositionnement des lunettes qui se place 
entre la voûte du nez et les lunettes pour ajuster la hauteur du point focal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751404&extension=00


  1,751,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 647

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631654 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 648

  N  de demandeo 1,751,446  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FINISHMASTER AUTOMOTIVE &amp; INDUSTRIAL PAINT

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- 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=1751446&extension=00


  1,751,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 649

PRODUITS

 Classe 02
(1) Aftermarket automobile paint products and accessories, namely automotive body side molding, 
running board tread and tailgate runner molding for trucks and SUV; paint and lacquer glazes; 
automotive paints and lacquers; enamel paints; anticorrosive lacquers; primer paint; automobile 
finishing coatings; automobile undercoating to protect undercarriage against rust and to reduce 
cabin noise; undercoating for surfaces to be painted; undercoating for vehicle chassis; truck bed 
liner kits comprising bottles of base coat paints, glazes, and lacquers.

 Classe 06
(2) Metal work stands for holding tools in place for ease of maintenance and repair.

 Classe 07
(3) Spray gun kits comprising paint spray guns; electric sanders and polishers for use in the 
automobile industry.

 Classe 08
(4) Putty knives, putty knives in the nature of spreaders; mixing palette knives; razor blades.

 Classe 09
(5) Clothing for protection against chemicals, namely, paint suits and spray socks.

 Classe 16
(6) Masking paper used to cover and protect the floor and objects while painting.

 Classe 17
(7) Plastic sheeting for use as drop cloths; plastics in the form of sheets, namely plastic sheeting 
used to cover and protect the floor while painting; plastic sheets for general use, namely sheets of 
adhesive plastic film used to cover and protect objects while painting; plastic sheeting for general 
industrial use; paint shields, namely, sheets of adhesive plastic film used to cover and protect 
objects while painting; adhesive-coated plastic sheets; masking tape; adhesive foam tape for 
industrial and commercial use.

 Classe 20
(8) Metal cabinets.

 Classe 21
(9) Cloth for wiping or dusting; wiping cloths, namely, chamois; reusable plastic spray bottles sold 
empty; mixing cups; disposable latex gloves for general use; steel wool; disposable non-woven 
textile wipes not impregnated with chemicals or compounds for automobile shining.

 Classe 25
(10) Protective aprons being clothing.

SERVICES

Classe 35
Retail store and distributorship services in the field of automotive paint and refinishing products

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



  1,751,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 650

  N  de demandeo 1,751,646  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 125 
Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 
4K2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EMPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

SERVICES
Construction et vente de résidences; construction et vente d'habitations résidentielles, de maisons 
en rangée et de condominiums; construction, vente et location de locaux commerciaux, industriels 
et de commerce de vente au détail; promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements 
résidentiels; promotion immobilière d'habitations résidentielles, de maisons en rangée, de 
condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751646&extension=00


  1,751,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 651

  N  de demandeo 1,751,692  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Planet Excavation Inc., 340 Aylesworth 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1N 2K2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN PLANET EXCAVATION GREEN EARTH MAKES LIFE GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751692&extension=00


  1,751,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 652

PRODUITS
(1) Matériel promotionnel, nommément affiches, banderoles, décalcomanies, chapeaux, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, tasses, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, calculatrices, horloges, lampes de poche, stylos, crayons, papeterie, blocs-notes, 
enveloppes, aimants de fantaisie, calendriers, fourre-tout, outils à main et couteaux universels;

(2) Vêtements, nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
chapeaux et gants;

(3) Matériaux de construction nommément pierres décoratives, roches, gravier, sable, terre propre, 
terre végétale, calcaire, et sol de déblai;

SERVICES
(1) Services d'excavation;

(2) Services d'aménagement paysager;

(3) Services de construction, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et
services de rénovation, imperméabilisation de fondations pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels, nettoyage de terrain, préparation de sites, excavation, démolition, nivellement et 
asphaltage;

(4) Planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction;

(5) Services d'enlèvement nommément de terre propre, de béton, de briques, de neige, de débris 
de sites de démolition et de sol de déblai; services de camionnage, nommément transport de 
matériel par camion pour des tiers;

(6) Services d'élimination des déchets;

(7) Diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de la construction, de l'excavation et 
de élimination des déchets;

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



  1,751,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 653

  N  de demandeo 1,751,693  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Planet Excavation Inc., 340 Aylesworth 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1N 2K2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GREEN PLANET EXCAVATION
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel, nommément affiches, banderoles, décalcomanies, chapeaux, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, tasses, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, calculatrices, horloges, lampes de poche, stylos, crayons, papeterie, blocs-notes, 
enveloppes, aimants de fantaisie, calendriers, fourre-tout, outils à main et couteaux universels;

(2) Vêtements, nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
chapeaux et gants;

(3) Matériaux de construction nommément pierres décoratives, roches, gravier, sable, terre propre, 
terre végétale, calcaire, et sol de déblai;

SERVICES
(1) Services d'excavation;

(2) Services d'aménagement paysager;

(3) Services de construction, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et
services de rénovation, imperméabilisation de fondations pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels, nettoyage de terrain, préparation de sites, excavation, démolition, nivellement et 
asphaltage;

(4) Planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction;

(5) Services d'enlèvement nommément de terre propre, de béton, de briques, de neige, de débris 
de sites de démolition et de sol de déblai; services de camionnage, nommément transport de 
matériel par camion pour des tiers;

(6) Services d'élimination des déchets;

(7) Diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de la construction, de l'excavation et 
de élimination des déchets;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751693&extension=00


  1,751,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 654

  N  de demandeo 1,751,694  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Planet Excavation Inc., 340 Aylesworth 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1N 2K2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GREEN EARTH MAKES LIFE GREEN
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel, nommément affiches, banderoles, décalcomanies, chapeaux, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, tasses, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, calculatrices, horloges, lampes de poche, stylos, crayons, papeterie, blocs-notes, 
enveloppes, aimants de fantaisie, calendriers, fourre-tout, outils à main et couteaux universels;

(2) Vêtements, nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
chapeaux et gants;

(3) Matériaux de construction nommément pierres décoratives, roches, gravier, sable, terre propre, 
terre végétale, calcaire, et sol de déblai;

SERVICES
(1) Services d'excavation;

(2) Services d'aménagement paysager;

(3) Services de construction, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux et
services de rénovation, imperméabilisation de fondations pour bâtiments commerciaux et 
résidentiels, nettoyage de terrain, préparation de sites, excavation, démolition, nivellement et 
asphaltage;

(4) Planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la construction;

(5) Services d'enlèvement nommément de terre propre, de béton, de briques, de neige, de débris 
de sites de démolition et de sol de déblai; services de camionnage, nommément transport de 
matériel par camion pour des tiers;

(6) Services d'élimination des déchets;

(7) Diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de la construction, de l'excavation et 
de élimination des déchets;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751694&extension=00


  1,751,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 655

  N  de demandeo 1,751,732  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quad/Graphics, Inc., N61 W23044 Harry's Way,
Sussex, WI 53089-3995, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADPACKAGING
SERVICES

Classe 40
Fabrication de matériel d'emballage selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; services
de fabrication pour des tiers dans le domaine du matériel d'emballage, y compris de boîtes pliantes
, d'étiquettes, d'encarts, d'étiquettes volantes et d'enveloppes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
693,401 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 janvier 2016 
sous le No. 4,886,062 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=1751732&extension=00


  1,751,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 656

  N  de demandeo 1,751,864  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DEUCE
PRODUITS
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une série télévisée 
dramatique; bandes sonores (audio) préenregistrées sur CD contenant une série télévisée 
dramatique; fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés et téléchargeables contenant une 
série dramatique; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux interactifs, 
extraits vidéo et autre contenu multimédia, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers texte 
et fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur Internet et présentant du contenu tiré d'une 
série télévisée ou s'y rapportant; jeux vidéo, cartouches et disques de jeux vidéo; tapis de souris; 
casques d'écoute et écouteurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile présentant du 
divertissement ayant trait à une série télévisée; étuis de protection spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils 
électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les 
assistants numériques personnels; housses de protection en plastique, en caoutchouc ou en vinyle
conçues pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs multimédias, des téléphones 
mobiles et des assistants numériques personnels.

(2) Grandes tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, celliers; gourdes vendues 
vides.

(3) Tee-shirts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, jarretelles, pantalons, gilets, 
vestes, débardeurs, chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; costumes d'Halloween.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une série télévisée dramatique par un réseau informatique mondial en 
ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir un site Web contenant des présentations photo, 
vidéo, audio et texte, des extraits vidéo et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, 
nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers texte et des fichiers graphiques 
préenregistrés présentant tous du contenu tiré d'une série télévisée dramatique ou s'y rapportant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751864&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 1,751,959  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROM Group Ltd., 20 Coady Lane PO Box 1029,
Torbay, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1K 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

The Celtic Hearth
PRODUITS

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Articles promotionnels, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tabliers, ceintures, blazers, bottes, noeuds papillon, cafetans, 
camisoles, casquettes, cardigans, chemisettes, manteaux, robes, robes du soir, chapeaux, vestes, 
chasubles, cravates, pardessus, pantalons, pulls, imperméables, sandales, foulards, châles, 
tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, chandails, trench-coats, pantalons, gilets et 
coupe-vent.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2001 en liaison avec les produits (
1); 01 mars 2001 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751959&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,961  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROM Group Ltd., 20 Coady Lane PO Box 1029,
Torbay, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1K 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CELTIC HEARTH

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 14
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Articles promotionnels, nommément tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tabliers, ceintures, blazers, bottes, noeuds papillon, cafetans, 
camisoles, casquettes, cardigans, chemisettes, manteaux, robes, robes du soir, chapeaux, vestes, 
chasubles, cravates, pardessus, pantalons, pulls, sandales, foulards, châles, tee-shirts, chemises à
manches longues, débardeurs, chaussures, pantalons sport, chandails, trench-coats, pantalons, 
gilets et coupe-vent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751961&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,005  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, IL 
60064, 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

REVIGOR
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composé chimique, nommément substance nutraceutique pour aliments et boissons pour le 
traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration musculaire et 
de l'atrophie musculaire.

 Classe 05
(2) Aide alimentaire, nommément ingrédient utilisé dans les produits alimentaires et les boissons 
pour le traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration 
musculaire et de l'atrophie musculaire; suppléments nutritifs, nommément boissons nutritives et 
préparations pour boissons pour le traitement de la perte de masse musculaire, de la perte 
osseuse, de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour 
le traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration musculaire 
et de l'atrophie musculaire, nommément pilules, barres, boissons et préparations pour boissons, et 
ingrédient en poudre pour aliments; substituts de repas en barre et en boisson; nutraceutiques 
utilisés dans les produits alimentaires et les boissons pour le traitement de la perte de masse 
musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752005&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,135  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC, 
905, avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC 
H2K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIERS SAQ

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique

Description de la marque de commerce
Le mots ATELIERS est inscrit à la verticale à l'intérieur d'une forme qui ressemble à une bouteille 
de vin et le mot SAQ est inscrit à l'horizontal sous le mot ateliers, dans le fond de cette même 
bouteille.

SERVICES

Classe 41
Cours sur les vins et spiritueux et ateliers sur les accords mets et vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752135&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,136  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chad Jackett and Tania Jackett, a partnership 
operating as Liberty Farms, 38108 Hemlock 
Ave, Squamish, BRITISH COLUMBIA V0N 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDSAY OG
PRODUITS
(1) Marijuana, 2) cannabis thérapeutique, 3) graines et clones de cannabis, nommément boutures, 
semis et plants de cannabis.

(2) Dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, haschich, cires, teintures, toniques, thés, 
baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes 
provenant de plants de cannabis.

SERVICES
(1) Culture, production, traitement ainsi que distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

(2) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschich, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752136&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,146  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CARMICHAEL SHOW
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés dans le domaine de la comédie; CD préenregistrés dans les domaines de la 
comédie et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques et 
téléchargeables d'émissions de télévision; émissions de télévision téléchargeables; sonneries, 
images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique
, de films, d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, 
des photos et des images, sur Internet; applications logicielles de pari téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir séries télévisées dans le domaine de la comédie; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine des émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision transmises
par Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

(2) Exploitation d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, représentations humoristiques et 
représentations dramatiques; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari 
en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des 
réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2015 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633777
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no
: 86/633781 en liaison avec le même genre de services. 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=1752146&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,181  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 Magna Dr
, Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING INTEGRITY
SERVICES

Classe 41
Formation professionnelle dans le domaine de la conformité aux lois; services éducatifs, 
nommément formation en ligne relativement à la conformité aux lois, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1752181&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,209  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAININGMASK LLC, 2141 Plett Road, 
Cadillac, MI 49601, 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

INTENSIFY YOUR WORKOUTS
PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent et 
filtrent la circulation de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'exercice
de musculation qui limitent la circulation de l'air; équipement d'exercice physique, nommément 
masques d'exercice de musculation qui limitent et filtrent la circulation de l'air; appareils 
d'entraînement, nommément masques d'exercice de musculation pour les sports, les activités 
récréatives et les activités de plein air, nommément la boxe, les arts martiaux, les arts martiaux 
mixtes, le kick-boxing, la lutte, la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et 
l'haltérophilie; masques de suppression de l'odeur pour la chasse; masques pour les sports de 
plein air et les activités récréatives, nommément la marche, le jogging, la course, l'entraînement en 
parcours et l'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,185 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752209&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,280  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX 
FEMME MODERNE INC., 271 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLE POUR TOUJOURS
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux ; Bijoux funéraires ; Bijoux cinéraires ;

 Classe 20
(2) urnes funéraires

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux, de bijoux funéraires, de bijoux cinéraires et d'urnes ; Vente en ligne de 
bijoux funéraires, de bijoux cinéraires et d'urnes ; Bijouterie ; Service de bijouterie 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=1752280&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,704  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.F.C. S.R.L., Via martiri Delle Foibe n.15, 
Scomigo di Conegliano, P.O. Box 31015, 
TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIATOR

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés

PRODUITS
Moussoirs à lait électriques; machines de préparation de boissons, nommément machines à 
expresso électriques, machines à café électriques; chaudières de machine; machines distributrices
de boissons; distributeurs; appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à 
café, autres que manuels; moulins à café, non manuels; appareils de mesure et de distribution de 
café en grains et de café moulu; appareils de dosage; chaudières à eau chaude pour la fabrication 
de boissons chaudes; chaudières à eau chaude; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques; machines à expresso électriques; cafetières électriques; appareils 
électriques pour faire des boissons au chocolat; théières électriques; machines à expresso; 
percolateurs domestiques [électriques]; générateurs de vapeur; machines pour faire du thé; 
chaudières de chauffage; chauffe-eau; chauffe-eau électriques pour la préparation de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752704&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,706  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERANTONIO CECCONATO, VIA BACHELET
n.17-2, Lovadina di Spresiano, P.O. Box 31027,
TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRE PONTI

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TRE PONTI est THREE BRIDGES.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752706&extension=00
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PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément laisses, chaînes porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements 
pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; articles de sellerie; étuis 
porte-clés; attaches de selle; bandoulières; harnais pour animaux; alpenstocks; cannes; 
cannes-parapluies; mallettes de toilette vides; malles [bagages]; malles; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; sacs à outils en cuir vides; sacs à 
main; brides [harnais]; filets de bride; boyaux de saucisses; buffleterie; chevreau; gibecières [
accessoires de chasse]; mallettes; sacs d'écolier; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; licous;
bandes de cuir; colliers pour animaux; colliers pour chevaux; couvertures en peaux [fourrures]; 
couvertures pour chevaux; lacets de cuir; sangles en cuir; sangles en cuir [articles de sellerie]; 
courroies de harnais; courroies pour patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval; fil de cuir; 
moleskine [similicuir]; housses de parapluie; genouillères pour chevaux; étuis en cuir pour ressorts;
couvertures pour selles d'équitation; coussins de selle d'équitation; garnitures en cuir pour mobilier;
garnitures de harnais; longes en cuir; similicuir; poignées de cannes; poignées de parapluie; 
poignées de valise; écharpes porte-bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; chats à neuf queues; 
mentonnières en cuir; mors pour animaux [harnais]; muselières; parasols; oeillères [harnais]; 
parapluies; fourrures; peaux de bovin; peaux corroyées; chamois, non conçus pour le nettoyage; 
fourrure; baudruche; pièces en caoutchouc pour étriers; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
porte-musique; portefeuilles de poche; rênes; sacs à provisions en filet; sacs à main; revêtements 
en cuir pour mobilier; havresacs; musettes [mangeoires portatives]; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs de camping; sacs de plage; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs à provisions; 
sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à 
chapeaux en cuir; croupons [parties de cuirs bruts]; cannes-sièges; selles d'équitation; étriers; 
étrivières; baleines pour parapluies ou parasols; baleines de parapluie ou de parasol; armatures de
sac à main; traits [harnais]; valises; valises; mallettes; housses à vêtements de voyage; valves en 
cuir; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 671

  N  de demandeo 1,752,738  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODYLOGIC WEARABLES LLC, 126 North 3rd
, Suite 301, Minneapolis, MN 55401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMFIT
PRODUITS
(1) Produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et 
domestique, nommément neurostimulateurs et stimulateurs des muscles électriques; supports 
orthopédiques, pansements compressifs, vêtements de contention à usage médical, nommément 
chemises, shorts, pantalons-collants, ceintures, coudières, manchons pour les bras, jambières, 
genouillères, bas, chaussettes, bonnets et chapeaux.

(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons-collants, ceintures, vêtements de 
contention pour le sport ou à usage autre que médical, en l'occurrence coudières, manchons pour 
les bras, jambières et genouillères, bonnets, bas, chaussettes et chapeaux.

(3) Appareils d'entraînement physique, nommément stimulateurs musculaires électroniques pour 
renforcer et tonifier les muscles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86614892 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752738&extension=00


  1,752,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 672

  N  de demandeo 1,752,747  Date de production 2015-10-30
 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

FREE & CLEAR
PRODUITS

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons; 
tampons; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
697884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752747&extension=00


  1,752,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 673

  N  de demandeo 1,752,755  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WOODPRINT DUO TECHNOLOGY
PRODUITS
Panneaux de surface décoratifs pour la construction et l'intérieur, nommément stratifiés 
thermosoudés et stratifiés haute pression, panneau de particules, panneaux de fibres à densité 
moyenne, ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits usinés
et d'autres produits composites du bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres 
de moyenne densité et panneaux de fibres haute densité, utilisés pour le mobilier, les armoires, et 
les installations à applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol 
stratifiés faits de produits usinés et de produits composites du bois à applications résidentielles, 
commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752755&extension=00


  1,752,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 674

  N  de demandeo 1,752,907  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNING ENTERPRISES LTD., 6328 Williams 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 
1K5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAWISE HUI YING LOU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque de commerce est 
HUI YING LOU. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « 
meeting », « hero » et « building », respectivement.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel, services de restaurant, services de bar, services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752907&extension=00


  1,753,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 675

  N  de demandeo 1,753,458  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERGEL
PRODUITS
Liquide concentré pour nettoyer de l'équipement utilisé dans l'industrie de la transformation des 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753458&extension=00


  1,753,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 676

  N  de demandeo 1,753,468  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Straße 1
, 33129, Delbrück, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTE
PRODUITS
Appareils et installations sanitaires, nommément baignoires, cabines de douche, lavabos, 
enceintes de douche; systèmes de revêtement pour baignoires et cabines de douche, nommément
panneaux de douche et panneaux de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753468&extension=00


  1,753,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 677

  N  de demandeo 1,753,481  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASY WAY STATION CO., LTD., No. 39, 
Wucyuan Road, Wugu Township, Taipei County
248, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEET FRESH SHOU GAN XIAN YU XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Têtes, bustes
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois est, de haut en bas et de 
gauche à droite, « hand », « feel », « fresh », « taro » et « fairy ». Toujours selon le requérant, la 
translittération des cinq caractères chinois est, de haut en bas et de gauche à droite, « shou gan 
xian yu xian ».

SERVICES
Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons, services de traiteur, café-restaurant, 
cafétéria, restaurant, services de restauration rapide, services de bar, location de constructions 
transportables, services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, réservation de services 
de traiteur pour des tiers, services de café et 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=1753481&extension=00


  1,753,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 678

  N  de demandeo 1,753,507  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulong Optics Co., Ltd., No. 8 Xinzhi Alley, 
Middle Changyuan Rd., Kunming High Tech 
Zone, Yunnan, 650106, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTOLONG

Traduction/translittération des caractères étrangers
OPTOLONG est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 09
Verre optique; appareils et instruments optiques, nommément lunettes de visée, télescopes de 
visée; objectifs pour l'astrophotographie; couvre-lentilles; lentilles optiques; réfracteurs; 
spectroscopes; stéréoscopes; télescopes; appareils et instruments d'astronomie, nommément 
télescopes, jumelles et superordinateurs; objectifs d'approche; filtres photographiques; réflecteurs 
optiques; microscopes; filtres pour appareils photo et caméras; filtres de lentille pour appareils 
photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1753507&extension=00


  1,753,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 679

  N  de demandeo 1,753,618  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7DAYS INC, 3503 Jack Northrop Ave Suite # 
V2751, Hawthorne, CA 90250, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

CABLE CREATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs, calculatrices de poche, fichiers de musique téléchargeables, podomètres, fanaux 
de signalisation, visiophones, trousses mains libres pour téléphones, coupleurs acoustiques, 
appareils photo et caméras [photographie], stéréoscopes, câbles électriques, fils électriques, fils de
télégraphe, fils téléphoniques, semi-conducteurs, électrodes de graphite, circuits imprimés, bobines
électriques, rhéostats, transformateurs [électricité], convertisseurs de courant, interrupteurs, 
raccords pour lignes électriques, écrans vidéo, fibres optiques, filaments conducteurs de lumière, 
extincteurs, chargeurs pour batteries électriques, batteries électriques.

 Classe 10
(2) Thermomètres à usage médical, instruments dentaires, prothèses auditives, spiromètre, 
appareils de mesure de la tension artérielle.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métal précieux, montres-bracelets, chronomètres, colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1753618&extension=00


  1,753,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 680

  N  de demandeo 1,753,644  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAEX RIOJA ALAVESA, S.L., C/ Ramón y 
Cajal, 7 - 1ºA, 01007 - Vitoria (Álava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENCIA FINCA Nº 3
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ESENCIA FINCA est « essence ranch » ou « 
essence farm ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 
2013 sous le No. 11137148 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=1753644&extension=00


  1,753,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 681

  N  de demandeo 1,753,710  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC. (a corporation of Texas), 2300 E. Randol 
Mill Road, Arlington, TX 76011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS

 Classe 18
(1) Laisses et colliers pour animaux.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86622362 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4,915,292 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=1753710&extension=00


  1,753,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 682

  N  de demandeo 1,753,775  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE, Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN ARMOR
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général sous forme solide 
ou liquide ou sous forme de gélules, de boissons aromatisées en petit format et de gélatines 
aromatisées; eau enrichie; vitamines et préparations vitaminiques.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général sous forme solide 
ou liquide ou sous forme de gélules, de boissons aromatisées en petit format et de gélatines 
aromatisées; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3994592 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=1753775&extension=00


  1,753,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 683

  N  de demandeo 1,753,793  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277, Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

UltrAN
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la production d'explosifs, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
engrais; produits chimiques industriels, nommément produits chimiques à base d'azote, 
nommément ammoniac, hydrogénocarbonate d'ammonium, nitrate d'ammonium, tétraoxyde de 
diazote, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide phosphorique, urée, carbonate de calcium, 
nitrate de calcium, nitrate de potassium et nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; 
floculants; gaz industriels, gaz de spécialité et gaz de soudage, nommément acétylène, méthyl 
acétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, 
néon, krypton, xénon, méthane, deutérium, et mélanges de ces gaz, tous sous forme gazeuse, 
liquide ou solide; catalyseurs, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques et 
de catalystes industriels pour la fabrication d'explosifs; produits cryogéniques, nommément sous 
forme liquide ou gazeuse, utilisés pour le refroidissement et la congélation dans l'industrie 
chimique, nitrates d'ammonium.

(2) Nitrate d'ammonium pour la production d'explosifs à émulsion et d'explosifs au nitrate 
d'ammonium et au fuel-oil (explosifs AN-FO), tous à des fins civiles; nitrates d'ammonium.

SERVICES
Éducation et formation, nommément éducation et formation dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la foresterie et de l'aquaculture, ainsi que des engrais, et des gaz industriels, 
éducation et formation dans le domaine des produits chimiques à usage industriel, ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie et l'aquaculture; éducation et formation dans les domaines 
de l'exploitation minière et de l'utilisation d'explosifs pour l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 07 juillet 2015, demande no: 201508498 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
22 octobre 2015 sous le No. 284032 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=1753793&extension=00


  1,753,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 684

  N  de demandeo 1,753,900  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 60 
East, Mulberry, FL 33860, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDTEC
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour enduire le sable ou des agents de soutènement à usage industriel pour 
augmenter la résistance à l'usure du sable ou des agents de soutènement à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,296 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753900&extension=00


  1,753,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 685

  N  de demandeo 1,753,905  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SU M 37°

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 03
Laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; shampooings; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; masques de beauté pour le corps, le visage et les mains à 
usage cosmétique, nommément masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; crème
de massage pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; 
huile de massage; crèmes nourrissantes de soins de la peau; vernis pour manucure; produits pour 
enlever les vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 juillet 2008 sous le No. 0751990 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=1753905&extension=00


  1,753,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 686

  N  de demandeo 1,753,951  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 03
Savon antibactérien; lotions à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfums 
d'ambiance pour diffuseurs de parfums d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753951&extension=00


  1,753,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3229 page 687

  N  de demandeo 1,753,955  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 06
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal; distributeurs de serviettes en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753955&extension=00


  1,753,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 688

  N  de demandeo 1,753,958  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 08
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753958&extension=00


  1,753,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 689

  N  de demandeo 1,753,962  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 11
Distributeurs d'assainisseur 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=1753962&extension=00


  1,753,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 690

  N  de demandeo 1,753,964  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 11
Produits de cuisson, nommément revêtements intérieurs pour fours conventionnels, à savoir 
contenants de transmission de chaleur pour répandre uniformément la chaleur et l'humidité 
pendant la cuisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753964&extension=00


  1,753,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 692

  N  de demandeo 1,753,978  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 20
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753978&extension=00


  1,753,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 693

  N  de demandeo 1,753,980  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa
, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753980&extension=00


  1,753,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 694

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire de la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de la gestion de bases de données, du suivi des ventes et des 
clients ainsi que de la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, nommément logiciels pour des 
opérations de point de vente; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux développeurs de concevoir des applications logicielles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

 Classe 16
(2) Carnets.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en marketing; services de gestion des 
affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'avance de fonds.

(3) Traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Classe 39
(4) Services d'expédition de colis.

Classe 42
(5) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et leurs services en ligne; service Web permettant la création 
d'une adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le 
contenu et les stocks de leur magasin en ligne; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi 
et la gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce 
de détail; services de magasin de détail en ligne offrant des logiciels pour utilisation dans l'industrie
du commerce électronique et du commerce de détail.



  1,753,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 695

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)



  1,753,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 696

  N  de demandeo 1,753,981  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa
, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « S » est 
blanche et le sac est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753981&extension=00


  1,753,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 697

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire de la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de la gestion de bases de données, du suivi des ventes et des 
clients ainsi que de la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, nommément logiciels pour des 
opérations de point de vente; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux développeurs de concevoir des applications logicielles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

 Classe 16
(2) Carnets.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en marketing; services de gestion des 
affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'avance de fonds.

(3) Traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Classe 39
(4) Services d'expédition de colis.

Classe 42
(5) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et leurs services en ligne; service Web permettant la création 
d'une adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le 
contenu et les stocks de leur magasin en ligne; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi 
et la gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce 
de détail; services de magasin de détail en ligne offrant des logiciels pour utilisation dans l'industrie
du commerce électronique et du commerce de détail.



  1,753,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 698

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)



  1,753,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 699

  N  de demandeo 1,753,982  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa
, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHOPIFY

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire de la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de la gestion de bases de données, du suivi des ventes et des 
clients ainsi que de la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, nommément logiciels pour des 
opérations de point de vente; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux développeurs de concevoir des applications logicielles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

 Classe 16
(2) Carnets.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753982&extension=00


  1,753,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en marketing; services de gestion des 
affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'avance de fonds.

(3) Traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Classe 39
(4) Services d'expédition de colis.

Classe 42
(5) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et leurs services en ligne; service Web permettant la création 
d'une adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le 
contenu et les stocks de leur magasin en ligne; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi 
et la gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce 
de détail; services de magasin de détail en ligne offrant des logiciels pour utilisation dans l'industrie
du commerce électronique et du commerce de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)



  1,753,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 701

  N  de demandeo 1,753,983  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa
, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHOPIFY

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SHOPIFY 
est noir, la lettre « S » est blanche et le sac est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753983&extension=00


  1,753,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire de la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de la gestion de bases de données, du suivi des ventes et des 
clients ainsi que de la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, nommément logiciels pour des 
opérations de point de vente; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux développeurs de concevoir des applications logicielles pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

 Classe 16
(2) Carnets.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en marketing; services de gestion des 
affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'avance de fonds.

(3) Traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Classe 39
(4) Services d'expédition de colis.

Classe 42
(5) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et leurs services en ligne; service Web permettant la création 
d'une adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le 
contenu et les stocks de leur magasin en ligne; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi 
et la gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce 
de détail; services de magasin de détail en ligne offrant des logiciels pour utilisation dans l'industrie
du commerce électronique et du commerce de détail.



  1,753,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 703

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)



  1,754,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 704

  N  de demandeo 1,754,000  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 21
Agitateurs pour boissons; articles de table jetables, nommément assiettes, bols, plateaux de 
service; tasses vendues avec leur couvercle; distributeurs de pailles; pailles; plateaux à repas; 
tasses en papier et en plastique; moules en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754000&extension=00


  1,754,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 705

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 706

  N  de demandeo 1,754,005  Date de production 2015-11-09
 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

POLYCYCLE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts en tricot, débardeurs, hauts courts, bas de pyjama, pantalons, jeans
, jupes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,665 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754005&extension=00


  1,754,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 707

  N  de demandeo 1,754,091  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bullkin Pricision Electronics ltd, Rm. 
603, Block B, Jingnan Huating, Luogang 
Intersection, Buji St., , Longgang Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLKIN

PRODUITS

 Classe 09
(1) Feuilles antiéblouissantes pour vitres; étuis pour téléphones mobiles; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; écouteurs; câbles électroniques; blocs d'alimentation sans coupure.

 Classe 17
(2) Caoutchouc mousse; rubans isolants; films plastiques stratifiés pour fenêtres; film masquant; 
mousse plastique; garnitures de plastique pour les conteneurs; film de polyuréthane; couvercles de
caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; alèses en caoutchouc; gaines de caoutchouc 
pour protéger des pièces de machinerie; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de 
machines.

 Classe 19
(3) Verre isolé; verre trempé pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1754091&extension=00


  1,754,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 708

  N  de demandeo 1,754,508  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stem Marketing Limited, The Gatehouse, 2 
Devonhurst Place, Heathfield Terrace, W4 4JD,
London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

GATB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754508&extension=00


  1,754,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 709

SERVICES

Classe 35
(1) (1) Services de recherche, d'analyse et d'information commerciales; services d'aide aux 
entreprises et de gestion d'entreprise ainsi que services administratifs pour les entreprises; 
services de connaissances commerciales; services de conseil, d'analyse, de consultation et de 
stratégie dans les domaines des fonctions de marketing et de vente; services d'analyse et de 
vérification dans les domaines du marketing, des services de marketing, de la vente et des 
services de vente; offre d'information sur le marketing et la vente; gestion de personnel de 
marketing et de vente; gestion de projets d'affaires; services de planification dans les domaines du 
marketing et de la vente; services de recherche et de recrutement dans les domaines du marketing
et de la vente; offre de personnel, services d'agence de placement, services de bureau de 
placement, consultation en emploi, services de placement et services en impartition, ayant tous 
trait au marketing, aux services de marketing, à la vente ou aux services de vente; offre d'analyses 
des ventes; diffusion d'information concernant les ventes commerciales.

(2) (1) Services de recherche, d'analyse et d'information commerciales; services d'aide aux 
entreprises et de gestion d'entreprise ainsi que services administratifs pour les entreprises; 
services de connaissances commerciales; services de conseil, d'analyse, de consultation et de 
stratégie dans les domaines des fonctions de marketing et de vente; services d'analyse et de 
vérification dans les domaines du marketing, des services de marketing, de la vente et des 
services de vente; offre d'information sur le marketing et la vente; gestion de personnel de 
marketing et de vente; gestion de projets d'affaires; services de planification dans les domaines du 
marketing et de la vente; services de recherche et de recrutement dans les domaines du marketing
et de la vente; offre de personnel, services d'agence de placement, services de bureau de 
placement, consultation en emploi, services de placement et services en impartition, ayant tous 
trait au marketing, aux services de marketing, à la vente ou aux services de vente; offre d'analyses 
des ventes; diffusion d'information concernant les ventes commerciales. (2) Services de gestion 
des affaires, nommément analyse, évaluation et examen de l'efficacité des stratégies 
commerciales et de vente, des communications, de la formation et de la gestion pour des tiers; 
services de vérification, nommément vérification des processus, des stratégies, des 
communications et de la formation en publicité, en vente et en affaires pour des tiers; services de 
gestion des affaires, nommément mesure, évaluation et analyse comparative de l'efficacité des 
stratégies, des communications, de la formation et de la gestion relativement à la vente, aux 
marques et aux affaires pour des tiers; services d'étude de marché, nommément réalisation de 
sondages auprès des clients de tiers pour déterminer l'efficacité des stratégies, des 
communications, de la formation et de la gestion relativement à la vente, aux marques et aux 
affaires pour des tiers; services de gestion des affaires, nommément quantification et analyse 
comparative des plans, des stratégies et des processus de marketing et de vente de tiers dans les 
domaines médical, pharmaceutique et financier; services de recherche, nommément recherche sur
l'efficacité des stratégies, des communications, de la formation et de la gestion relativement à la 
vente, aux marques et aux affaires de tiers ainsi que préparation de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (2). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 
2015 sous le No. 013681283 en liaison avec les services (1)



  1,754,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 710

  N  de demandeo 1,754,516  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPS MARKETS, LLC, P.O. Box 1027, Buffalo,
NY 14240-1027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Pain, bagels, gaufres congelées, beignes, pâtisseries, crème glacée, confiseries glacées, petits 
pains, craquelins, gâteaux, préparations pour gâteaux, guimauves, miel, chapelure, enrobages 
assaisonnés pour viande, poisson et volaille, préparations à farce contenant du pain, préparations 
pour crèmes-desserts, grains de chocolat pour la pâtisserie, farine, levure chimique, sucre, sirop à 
crêpes, préparations à crêpes, épices, café, thé, cacao, ketchup, moutarde, relish de cornichons, 
sauce barbecue, sauce Worcestershire, sauce tartare, sauce à bifteck, sauce à spaghettis, sauce 
tomate, mayonnaise, vinaigre, céréales de déjeuner, riz, galettes de riz, pizza préparée, sandwichs
.

(2) Pâtes alimentaires, nommément spaghettis, nouilles aux oeufs, macaronis et lasagnes.

 Classe 31
(3) Pommes de terre non transformées et tomates fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses, eau de source, eau potable, eau aromatisée aux fruits, eau de Seltz, soda 
tonique, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses, cidre doux et boissons au jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie (supermarché).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1964 sous le No. 0763677 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1987 sous le No. 1465722 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2856078 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3446451 
en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754516&extension=00


  1,754,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 711

  N  de demandeo 1,754,535  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedex Realty Inc., 845 Upper James Street, 
Unit 232, Hamilton, ONTARIO L9C 3A3

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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

SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier; services de gestion de biens; services de placement en biens 
immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754535&extension=00


  1,754,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 712

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 713

  N  de demandeo 1,754,542  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomberg Finance Eight L.P., 731 Lexington 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OF

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1754542&extension=00


  1,754,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 714

SERVICES

Classe 35
Services de renseignements commerciaux, nommément offre de symboles d'affaires qui identifient 
des instruments financiers; services de renseignements commerciaux, nommément offre de 
répertoires de symboles d'affaires qui identifient des instruments financiers et les types ou 
taxonomies d'instruments connexes ainsi que leurs champs ouverts de symbologie correspondants
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication électroniques; offre de répertoires
financiers de symboles d'affaires qui identifient des instruments financiers pour des opérations sur 
valeurs mobilières; offre d'une base de données de symboles d'affaires qui identifient des 
instruments financiers et les types ou taxonomies d'instruments connexes ainsi que leurs champs 
ouverts de symbologie correspondants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 715

  N  de demandeo 1,754,572  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMP PERFECTION COMPANY LIMITED, 
SHOP D, G/F., 50-56 PATERSON STREET, 
FASHION WALK, CAUSEWAY BAY, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGEROOM

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Taches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Drapeaux stylisés

PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément viande, volaille (non vivante), saucisses, homards (non 
vivants), jambon, grignotines à base de fruits, champignons en conserve, soupes, produits laitiers, 
salades de légumes, gelées de fruits, noix préparées et transformées.

 Classe 30
(2) Café, boissons non alcoolisées à base de thé, confiseries, pâtisseries, pain, sandwichs, tartes, 
gâteaux. Pizza, spaghettis. Glace à rafraîchir et crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754572&extension=00


  1,754,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 716

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un bar, de cafés, de cantines, de services de traiteur (aliments et boissons), de 
restaurants et de casse-croûte.

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



  1,754,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 717

  N  de demandeo 1,754,699  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B.C. ROYAL FIRST S.R.L., VIA MARTIRI 
DELLE FOIBE 15, SCOMIGO DI 
CONEGLIANO, P.O. Box 31015, TREVISO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRESSO BY ROYAL

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

PRODUITS
Moulins à café électriques; appareils de mesure et de distribution de grains de café et de grains de 
café moulus; distributeurs-doseurs; cafetières électriques; machines à expresso et à cappuccino; 
cafetières électriques; filtres à cafetières électriques; torréfacteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754699&extension=00


  1,755,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 718

  N  de demandeo 1,755,048  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPY, Société par Actions Simplifiée, 3 Rue
du Grenier à Sel, 21200 BEAUNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPY
PRODUITS

 Classe 33
Vins à l''exception du Champagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 1996 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755048&extension=00


  1,755,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 719

  N  de demandeo 1,755,173  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.F.C. S.R.L., Via martiri Delle Foibe n.15 
Scomigo di Conegliano P.O. Box 31015, 
TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BFC

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
Moulins à café électriques, lave-vaisselle pour assiettes et verres; appareils de mesure et de 
distribution pour grains de café et café moulu, distributeurs automatiques; machines à café 
électriques, machines à expresso et à cappuccino, machines à café automatiques, filtres à 
cafetières électriques, machines à glaçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755173&extension=00


  1,755,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14
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  N  de demandeo 1,755,193  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Sport A/S, Fabriksparken 46, DK-2600, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Ballons de soccer, ballons de handball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755193&extension=00


  1,755,300
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,300  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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
XS

SERVICES
(1) Planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement en boîte de nuit; services de boîte de nuit; services de bar et de 
bar-salon.

(2) Services de réservation de boîte de nuit en ligne et par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2008 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4009078 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755300&extension=00


  1,755,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 722

  N  de demandeo 1,755,356  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coventa inc., 1341 Rue Newton, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5H2

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

STELLA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits électroniques et électriques, nommément, alarmes de recul, relais, interrupteurs et 
accessoires pour phares.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage, nommément, phares de travail Del, barre de feux d'urgence Del, lampes 
de poche Del, lampes d'appoint, ampoules DEL, Projecteurs Del, Fusibles, feux de remorques, 
stroboscopes.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et distribution de produits d'éclairage, produits électroniques et composantes 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755356&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,488  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET BASICS BY MIKASA
PRODUITS

 Classe 06
Paniers et supports en treillis de métal, nommément paniers et supports en treillis pour contenir et/
ou présenter des aliments et/ou des articles de service alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/637,417 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4,925,927 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755488&extension=00


  1,755,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,687  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lion's Lair Wines (Proprietary) Limited, 5 Herold
Street, Stellenbosch, Western Cape, SOUTH 
AFRICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

LEEUWENKUIL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LEEUWENKUIL est « Lion's Lair ».

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), 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=1755687&extension=00


  1,755,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 725

  N  de demandeo 1,755,694  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

RED & PINK
PRODUITS

 Classe 16
(1) Fournitures pour cadeaux, nommément sacs-cadeaux, papier de soie, cartes de souhaits pour 
occasions spéciales, en boîte.

 Classe 20
(2) Figurines en résine coulée à froid.

 Classe 26
(3) Articles de décoration pour la maison, nommément couronnes artificielles.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés.

 Classe 30
(5) Bonbons.

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. 4,808,700 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755694&extension=00


  1,755,715
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  N  de demandeo 1,755,715  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE NEW

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Un triangle
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755715&extension=00


  1,755,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 727

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RE et le 
triangle à sa droite sont blancs, le mot « new » au-dessous est blanc, et les points formant un 
cercle autour des mots sont en divers tons de rose et de blanc, sur un arrière-plan rose.

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 novembre 2015, demande no: 014791404 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,755,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 728

  N  de demandeo 1,755,800  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of American Gastrointestinal 
Endoscopic Surgeons, Inc., 11300 W. Olympic 
Blvd., Suite 600, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY SOONER
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable offrant de l'information aux patients, aux médecins et aux 
chirurgiens sur la préparation en vue d'interventions chirurgicales, sur leur exécution et sur la 
phase de rétablissement.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation des patients, des médecins et des chirurgiens à la préparation en vue 
d'interventions chirurgicales, à leur exécution et à la phase de rétablissement.

Classe 44
(2) Diffusion d'information aux patients, aux médecins et aux chirurgiens sur la préparation en vue 
d'interventions chirurgicales, sur leur exécution et sur la phase de rétablissement; offre d'un site 
Web d'information aux patients, aux médecins et aux chirurgiens sur la préparation en vue 
d'interventions chirurgicales, sur leur exécution et sur la phase de rétablissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/713,473 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/713,459 en 
liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande 
no: 86/713,468 en liaison avec le même genre de services (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=1755800&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,816  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

T-ROC
PRODUITS

 Classe 12
(1) Véhicules automobiles pour la locomotion par voie terrestre, nommément camions, fourgons, 
automobiles, voitures, motos, autobus, bus, caravanes, autocaravanes, caravanes classiques, 
véhicules utilitaires sport, automobiles, ainsi que pièces, moteurs et pièces structurales pour tous 
les produits susmentionnés; moteurs d'automobiles.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles 
réduits d'automobiles, automobiles jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de véhicules automobiles pour la locomotion par voie 
terrestre ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément recrutement de personnel, 
consultation en gestion de personnel, consultation en gestion des affaires, relations publiques; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, y compris de la 
recherche technique, des technologies automobiles, de la technologie de la production, du génie et
du financement automobile, ainsi que de l'assurance automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules; services 
de station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosserie, y compris l'esthétique de véhicules automobiles, la peinture de véhicules automobiles 
et la finition de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755816&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,905  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, 
1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1B1

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

BENTALL KENNEDY SUSTAINABLE INCOME US 
PROPERTY FUND
SERVICES

Classe 36
Services financiers et services immobiliers, nommément services de gestion d'investissements 
relativement à des biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755905&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,908  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIMELESS TRUTH TRADING CO., LTD., No. 
177, Lainan St., Yancheng Dist., Kaohsiung 
City 803, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

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

PRODUITS

 Classe 03
Masques pour le visage; crème antivieillissement; sérums de beauté; crème contour des yeux; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotion pour le visage; lait nettoyant pour le visage;
crème hydratante pour la peau; crèmes pour blanchir la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755908&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,756,010  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 
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

ALLT A BHAINNE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALLT A BHAINNE est MILK BURN.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky et whisky de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756010&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,033  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hockley Highlands International Distributing Inc.
, 995402 Mono-Adjala Tline, Mono, ONTARIO 
L9V 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT DIGGITY DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756033&extension=00
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PRODUITS
Produits faits en métaux précieux et en métaux semi-précieux, et leurs alliages, nommément bijoux
en strass, épinglettes décoratives, breloques; diamants; brillants, nommément pierres brillantes, 
ainsi que pierres précieuses, semi-précieuses et artificielles taille brillant; pierres précieuses; 
ornements faits ou plaqués de métaux précieux; ornements faits ou plaqués de métaux 
semi-précieux; bijoux; sangles de montre; ceintures; bracelets; produits de bijouterie plaqués de 
métaux précieux et semi-précieux; contenants spécialement conçus pour les bijoux; vêtements 
pour animaux de compagnie; longes en cuir; chaussures pour chiens; couvertures pour animaux; 
muselières pour animaux; colliers pour chiens; colliers pour animaux, nommément colliers pour 
animaux de compagnie, colliers pour chevaux; sacs de transport pour animaux de compagnie; 
sacs à dos pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; sangles en cuir pour animaux; 
colliers à perles pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie, colliers pour 
chevaux; colliers à goujons pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie.

SERVICES
Fabrication, distribution, vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : vêtements pour chiens; 
manteaux pour chiens; chaussures pour chiens; colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais 
pour chiens; accessoires pour colliers pour animaux de compagnie en métaux précieux et 
semi-précieux, et leurs alliages, nommément bijoux en strass, épinglettes décoratives, breloques; 
diamants; brillants, nommément pierres brillantes, ainsi que pierres précieuses, semi-précieuses et
artificielles taille brillant; pierres précieuses; ornements faits ou plaqués de métaux précieux; 
ornements faits ou plaqués de métaux semi-précieux; bijoux; sangles de montre; ceintures; 
bracelets; produits de bijouterie plaqués de métaux précieux et semi-précieux; contenants 
spécialement conçus pour les bijoux; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
chaussures pour chiens; couvertures pour animaux; muselières pour animaux; colliers pour chiens;
colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie, colliers pour chevaux; 
sacs de transport pour animaux de compagnie; sacs à dos pour animaux de compagnie; harnais 
pour animaux; sangles en cuir pour animaux; colliers à perles pour animaux, nommément colliers 
pour animaux de compagnie, colliers pour chevaux; colliers à goujons pour animaux, nommément 
colliers pour animaux de compagnie, exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans 
le domaine des produits pour animaux de compagnie, (2) Offre d'aide technique pour la mise sur 
pied de points de vente au détail, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de bijoux et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,756,066  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale 
Queensland 4212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYOBRACE STRAIGHT TEETH THE NATURAL WAY

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers

SERVICES
Services médicaux offerts relativement à la pratique de l'orthodontie et de la dentisterie, et pour 
soutenir cette pratique; dentisterie; services de clinique dentaire; cliniques médicales; soins 
dentaires; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 août 2015, demande no: 1714399 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 13 août 2015 sous le No. 1714399 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=1756066&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,143  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michaela Doolittle, 1530 Moscow Rd, Yarker, 
ONTARIO K0K 3N0

MARQUE DE COMMERCE

MERCURY MASSAGE THERAPY
PRODUITS
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie.

(2) Bougies.

(3) Chèques-cadeaux.

(4) Bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine de la massothérapie; services de massage; diffusion 
d'information sur le massage.

(2) Traitements liés à l'entraînement sportif, nommément évaluation ergonomique; offre de services
de doula, nommément offre, sous toutes leurs formes, de soins, d'information, d'éducation, 
d'orientation et de consultation aux clients et au grand public concernant tous les aspects de la 
grossesse, de l'accouchement, de la naissance, du post-partum, des soins émotionnels, de 
l'allaitement maternel, de la lactation, de l'éducation des enfants, des soins aux nouveau-nés, aux 
nourrissons et aux enfants, de l'exercice, de l'alimentation ainsi que du sommeil; entraînement 
personnel individuel dans les domaines de la bonne condition physique, des habitudes d'exercice 
et du bien-être général, entraînement personnel en petits groupes dans les domaines de la bonne 
condition physique, des habitudes d'exercice et du bien-être général, évaluations de la condition 
physique, consultations sur la bonne condition physique et les habitudes de vie dans les domaines 
de l'alimentation, des habitudes d'exercice et du bien-être général; entraînement physique; 
acupuncture; conseils en alimentation; services de réflexologie.

(3) Massage craniosacral.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (1); mars 2015 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) 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=1756143&extension=00


  1,756,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 738

  N  de demandeo 1,756,193  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIMENT
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, notamment produits chimiques pour les champs de pétrole 
et produits chimiques pour le forage pétrolier; produits chimiques pour la plastification du béton, du 
coulis et du mortier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756193&extension=00


  1,756,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 739

  N  de demandeo 1,756,363  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9Round Franchising, LLC, a South Carolina 
Limited Liability Company, 1099 East Butler 
Road #1091, Greenville, SC 29607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9R

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS

 Classe 28
Ballons de boxe; gants de boxe; émerillons de boxe; ballons de frappe; équipement de sport pour 
la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe et mitaines de frappe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756363&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices, de cours de définition des 
muscles et de cours de conditionnement physique en groupe; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; offre d'un site 
Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'aide, d'entraînement individuel 
et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les encourager à améliorer leur
condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et d'exercice au quotidien; offre 
de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations d'entraînement physique général et 
d'arts martiaux mixtes pour membres seulement qui sont spécialisées pour les domaines de 
l'entraînement physique général, de l'exercice et des arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 septembre 2015 sous le No. 4,818,919 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,756,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 741

  N  de demandeo 1,756,365  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church Brothers, LLC, 19065 Portola Drive, 
Salinas, CA 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

CRUNCH LEAF
PRODUITS

 Classe 29
Légumes précoupés et prélavés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756365&extension=00


  1,756,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 742

  N  de demandeo 1,756,665  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 Ontario Inc, 100 Tempo Ave Unit 15, 
P.O. Box M2H 2N8, NORTH YORK, ONTARIO 
M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Tea 
Master » sont blancs et l'arrière-plan est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756665&extension=00
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PRODUITS

 Classe 21
Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; gobelets; 
manchons isothermes pour tasses; arbres à grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,756,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 744

  N  de demandeo 1,756,693  Date de production 2015-11-26
 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

TONIGHT WE SLEEP
PRODUITS
Produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 
86811665 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756693&extension=00


  1,756,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 745

  N  de demandeo 1,756,849  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Balakas, PO Box 83026 RPO Canyon 
Meadows, P.O. Box 83026, Calgary, ALBERTA 
T2W 6G8

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

MARQUE DE COMMERCE

True Dope
PRODUITS
(1) Sacs de transport tout usage et sacs à dos; épingles, macarons et autocollants, chaînes 
porte-clés et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de 
souhaits; accessoires pour marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins, 
vaporisateurs. Accessoires pour fumeurs, nommément boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, boîtes de rangement pour du matériel de fumeur et des cendriers.

(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques; marijuana; graines de cannabis, clones, cultures 
tissulaires et dérivés de marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres 
à base de céréales, huiles, extraits, bonbons, chocolats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756849&extension=00


  1,757,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 746

  N  de demandeo 1,757,095  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremay, Inc., 225 South Lake Avenue, Suite 
300, Pasadena, CA 91101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREMAY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS

 Classe 09
Disques durs électroniques à mémoire non volatile et volatile, disques durs, lecteurs de disque à 
mémoire flash, mémoires d'ordinateur et lecteurs de disque à mémoire à puce unique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,579,453 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757095&extension=00


  1,757,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 747

  N  de demandeo 1,757,247  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits environnementaux Greensolv inc., 141
av. Labrosse, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1A3

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Greensolv
PRODUITS

 Classe 03
paint, lacquer and varnish removing compositions; industrial solvents; paint stripper; surface 
cleaner; rust and oxidation remover; grease remover; wood stain stripping and rejuvenating 
preparations; paint thinner and stainless steel passivation agents; ink cleaners.

SERVICES

Classe 40
distribution of strip tanks

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2002 en liaison avec les produits; 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=1757247&extension=00


  1,757,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 748

  N  de demandeo 1,757,359  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ammon International Inc., 2F-2, No.12, Tien-Mu
West Road, Shih-Lin, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMELIA IPRETTY

PRODUITS

 Classe 03
Crème antirides; crème pour le corps; masques de beauté; lotion pour le corps; gel de bain; sels de
bain (non médicamenteux); cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les cils; crème contour des yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage; 
shampooing; revitalisants; lotions à usage cosmétique; crème pour les lèvres; rouges à lèvres; 
savons liquides pour les mains; poudre de maquillage; parfums; crèmes pour blanchir la peau; 
écrans solaires totaux; lotions solaires; lotion pour bébés; savon pour le corps; fond de teint liquide 
(cosmétiques); fond de teint (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=1757359&extension=00


  1,757,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 749

  N  de demandeo 1,757,468  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERCLEANSE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1757468&extension=00


  1,757,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 750

  N  de demandeo 1,757,510  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plant a Seed & See What Grows Foundation, 
104-3686 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANT A SEED &amp; SEE WHAT GROWS FOUNDATION O

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

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément trousses de plantation pour enfants et livres à colorier; 
publications imprimées, nommément livres; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines du jardinage, de l'alimentation
, de la santé et du bien-être.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément articles dans les domaines du 
jardinage, de l'alimentation, de la santé et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757510&extension=00
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SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs, en l'occurrence programmes d'aventure à l'extérieur pour enseigner aux 
enfants d'où provient leur nourriture; services de préservation des semences, nommément 
promotion de la biodiversité des semences par l'établissement de réseaux de partage de 
semences et de banques de semences; offre de programmes de petits déjeuners à l'école; offre 
d'un programme pour personnes défavorisées donnant accès à des produits de santé naturels; 
offre de secours aux communautés sinistrées; offre de programmes pour améliorer la santé des 
personnes et des communautés en fournissant des aliments nutritifs; offre de bourses aux 
étudiants dans le domaine des sciences végétales et des soins de santé préventifs.

(3) Ateliers, conférences, webinaires et cours dans les domaines du jardinage, de l'alimentation, de
la santé et du bien-être.

(4) Programmes de commandite, nommément la création et le financement de jardins 
communautaires ou à l'école.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du jardinage, de l'alimentation, de la
santé et du bien-être et de la préservation des semences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services (5
); 08 août 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 05 novembre 
2014 en liaison avec les services (4); 09 octobre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,757,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3229 page 752

  N  de demandeo 1,757,513  Date de production 2015-12-02
 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

DOS AGAVES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOS AGAVES est TWO AGAVES.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées à mélanger avec de la téquila, nommément jus et boissons à base de 
fruits et de légumes, boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons gazeuses, eaux aromatisées, eaux 
gazeuses aromatisées, boissons de malt non alcoolisées, panachés non alcoolisés au malt; 
préparations pour margaritas; préparations pour cocktails non alcoolisés; poudres solubles à 
mélanger avec des boissons alcoolisées et non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de 
fruits et de légumes; téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à base de 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=1757513&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,514  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plant a Seed & See What Grows Foundation, 
104-3686 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANT A SEED & SEE WHAT GROWS 
FOUNDATION
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément trousses de plantation pour enfants et livres à colorier; 
publications imprimées, nommément livres; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines du jardinage, de l'alimentation
, de la santé et du bien-être.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément articles dans les domaines du 
jardinage, de l'alimentation, de la santé et du bien-être.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs, en l'occurrence programmes d'aventure à l'extérieur pour enseigner aux 
enfants d'où provient leur nourriture; services de préservation des semences, nommément 
promotion de la biodiversité des semences par l'établissement de réseaux de partage de 
semences et de banques de semences; offre de programmes de petits déjeuners à l'école; offre 
d'un programme pour personnes défavorisées donnant accès à des produits de santé naturels; 
offre de secours aux communautés sinistrées; offre de programmes pour améliorer la santé des 
personnes et des communautés en fournissant des aliments nutritifs; offre de bourses aux 
étudiants dans le domaine des sciences végétales et des soins de santé préventifs.

(3) Ateliers, conférences, webinaires et cours dans les domaines du jardinage, de l'alimentation, de
la santé et du bien-être.

(4) Programmes de commandite, nommément la création et le financement de jardins 
communautaires ou à l'école.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du jardinage, de l'alimentation, de la
santé et du bien-être et de la préservation des semences.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757514&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services (5
); 08 août 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 05 novembre 
2014 en liaison avec les services (4); 09 octobre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,757,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,785  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUCE Communications Inc., 320-620 View St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J6

MARQUE DE COMMERCE

JUCE
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie sur Internet; offre d'accès à Internet; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de sports.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757785&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,916  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FilterPro Services Canada Ltd., 1714 Brunette 
Ave, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Protecting People & Process
PRODUITS
Filtres à air pour la filtration de particules et de gaz pour systèmes CVCA.

SERVICES
Installation de filtres à air pour la filtration de particules et de gaz pour systèmes CVCA.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757916&extension=00


  1,758,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 757

  N  de demandeo 1,758,220  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuart Arnett, 159 Gilmour St, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0N8

MARQUE DE COMMERCE

Life is a Buzz
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; pulls d'entraînement; 
tee-shirts.

 Classe 30
(2) Miel; miel à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758220&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,286  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIVIA WITH FRIENDS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par l'intermédiaire de réseaux sociaux en ligne; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux informatiques sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément sur des téléphones mobiles, sur des 
lecteurs multimédias portatifs et sur des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 09 juin 2015, demande no: 49893 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=1758286&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,402  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John C Dunn, 320 Av Ballantyne N, 
Montréal-Ouest, QUEBEC H4X 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOOR13

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

SERVICES

Classe 35
Conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758402&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,745  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Optométriques (Opt) Inc., 4, Place Du 
Commerce, Suite 460, Ile-Des-Soeurs, 
QUÉBEC H3E 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION AVENUE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Solutions de nettoyage pour verres de lunettes.

 Classe 05
(2) Solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes, gouttes pour les yeux, solutions de lavage pour
les yeux.

 Classe 09
(3) Lunettes, lunettes correctrices, lentilles de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
montures pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, lunettes de protection, lunettes 
de ski, lunettes de sport, lunettes de plongée, lunettes étanches de natation, lunettes polarisantes, 
verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, verres de lunette antireflets, verres de contact, étuis
et contenants pour verres de contact, étuis pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez; 
chaînes et cordons pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, pince-nez, boîtes pour 
lentilles de contact; pochettes souples pour lunettes; Trousses et accessoires de réparation de 
lunettes, nommément, tournevis, loupe, vis, coussinets pour le nez et les oreilles; lunettes 
connectées.

 Classe 21
(4) Lingettes de nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et pince-nez.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758745&extension=00


  1,758,745
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de solutions de nettoyage pour verres de lunettes, de solutions
nettoyantes pour lentilles cornéennes, de gouttes pour les yeux, de solutions de lavage pour les 
yeux, de lunettes, de lunettes correctrices, de lentilles de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes
de lecture, de montures pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de lunettes de 
protection, de lunettes de ski, de lunettes de sport, de lunettes de plongée, de lunettes étanches de
natation, de lunettes polarisantes, de verres de lunettes, de verres de lunettes de soleil, de verres 
de lunette antireflets, de verres de contact, d'étuis et contenants pour verres de contact, d'étuis 
pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de chaînes et cordons pour lunettes, pour 
lunettes de soleil et pour pince-nez, de pince-nez, de boîtes pour lentilles de contact, de pochettes 
souples pour lunettes, de lunettes connectées, de lingettes de nettoyage pour lunettes, lunettes de 
soleil et pince-nez, de trousses et accessoires de réparation de lunettes, nommément, tournevis, 
loupe, vis et coussinets pour le nez et les oreilles.

Classe 44
(2) Services d'optométrie, services d'opticien.

Classe 45
(3) Services de conseils personnels en matière de mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,841  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shri Gurdev Foods Ltd., #106-12568 72 Avenue
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSHNI
PRODUITS
Produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre et yogourt, panir et babeurre; produits 
alimentaires, nommément chilis; fruits; pâtes aux légumes et aux herbes, chutneys; sirop de rose 
et sirop rooh afza; sauces piquantes et sucrées; vinaigre; sucre; farine; levure chimique; 
bicarbonate de soude; fécule de maïs; poudre à crème anglaise; levure; colorants alimentaires; 
guimauves; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; cristaux de gélatine; perles 
de tapioca; épices et assaisonnements; crème-dessert; acide citrique; préparations de pâte à frire 
pour fruits et légumes; fruits séchés; pâtisseries congelées; bouillons; soupes; soupes en conserve
et préparations sèches pour soupes; légumes en conserve, frais, congelés, marinés et séchés; tofu
; viande; poisson; poulet; haricots, haricots à oeil noir, gourganes, haricots de Lima, soya, graines 
de soya rôties, fèves au lard, haricots secs, haricots frais, haricots verts et caroubes; lentilles; noix; 
piments; herbes à usage alimentaire; graines pour la culture de fruits et de légumes, graines de 
moutarde, graines de sésame, graines de tournesol et graines de citrouille rôties et moulues; 
dattes; riz, mélanges de riz et bâtonnets au riz; biscuits; craquelins; préparations à crêpes; beurre 
d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; confiture; ketchup; mayonnaise; moutarde; olives; 
sauces à salade; crème de coco; sauces à la viande, aux légumes, aux fruits, sauces chili 
piquantes prêtes à servir et en sachets de poudre; huiles de cuisson; lait en conserve et en poudre;
nouilles et pâtes alimentaires; pain; fruits à pain; crème glacée et desserts glacés; mets prêts à 
servir congelés; pirojkis; margarine; mélanges de grignotines constitués d'un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : noix, graines et fruits séchés; croustilles aromatisées et grignotines de maïs 
soufflé/croustilles au maïs; maïs éclaté; grignotines au fromage; croustilles; bretzels; grignotines au
sésame; croustilles tacos; raisins secs; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes, préparations pour boissons aromatisées aux fruits, café, thé, thé glacé, soda, eau 
embouteillée; lentilles, légumineuses, roti, paratha, épices, épices pour marinades, thé glacé, 
gâteaux, biscuits secs, ghee et biscottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758841&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,909  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 
4QQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRU BY HILTON
SERVICES
Location d'hébergement hôtelier temporaire; réservations (hébergement temporaire); services 
d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, offre de salles de réception et services de traiteur; 
location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758909&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,958  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytag Properties, LLC, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

PURECRISP
PRODUITS

 Classe 11
Congélateurs, réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758958&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,090  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADJISI
Traduction/translittération des caractères étrangers
ADJISI est un terme inventé n'ayant aucune signification particulière.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage humain pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires, pour le traitement du système nerveux central, nommément 
encéphalite, épilepsie, la maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les troubles locomoteur du système 
central nerveux, les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour le traitement du 
cancer, pour le traitement des thromboses

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759090&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,091  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ASPEX INC, 5440 Rue Paré, 2 IEME
ETAGE, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Easy Look
PRODUITS
Spectacle frames; clip-on sun lens attachments; Contact lenses; Opthalmic lenses; Optical lenses;
Spectacle lenses

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759091&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,103  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

NUTRIVIGOR
PRODUITS
Composé chimique, nommément nutraceutique liquide et en poudre utilisé dans des produits 
alimentaires et des boissons pour le traitement de la perte de masse musculaire, de la perte 
osseuse, de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire; additifs alimentaires, 
nommément ingrédients pour produits alimentaires et boissons, nommément nutraceutiques 
liquides et en poudre utilisés comme suppléments alimentaires, nommément boissons non 
alcoolisées et barres énergisantes pour le traitement de la perte de masse musculaire, de la perte 
osseuse, de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre et en boisson; nutraceutiques pour produits alimentaires 
et boissons liquides et en poudre servant au traitement de la perte de masse musculaire, de la 
perte osseuse, de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire; produits alimentaires, 
nommément boissons non alcoolisées, céréales et barres enrichies, nommément lait enrichi de 
protéines, céréales transformées et barres énergisantes à base de protéines, sauf les 
barres-collations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759103&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,331  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FresherSource Energy Solutions Inc., 343 
Roselawn Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 
1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMAire
PRODUITS
Systèmes d'évacuation pour cuisines, nommément hottes pour évacuer la fumée et les odeurs des 
supermarchés; ventilateurs déstratificateurs.

SERVICES
Services de mise en service optimale des systèmes électromécaniques et d'équilibrage de l'air 
dans les supermarchés, nommément services permettant de s'assurer que la circulation de l'air se 
fait de manière équilibrée dans les supermarchés, de régler la pression de l'air dans les 
supermarchés et de paramétrer l'équipement dans les supermarchés pour l'équilibrage de la 
circulation de l'air et la régulation de la pression atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759331&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,366  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1932043 Alberta Inc, 212 Everhollow st. S.W., 
P.O. Box T2Y 0H3, Calgary, ALBERTA T2Y 
0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFFORDABLE ACCOUNTING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1759366&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,375  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cuisine Fabuleuse 9320-8627 Québec inc, 123 
McConville, C.P. J6E 4L2, Joliette, QUÉBEC 
J6E 4L2

MARQUE DE COMMERCE

Pizza Artisan
PRODUITS

 Classe 30
(1) pizzas préparées.

(2) pizza; pizzas

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1759375&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,414  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 South Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH COLOUR. STRONG FINISH.
PRODUITS

 Classe 02
Peintures 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=1759414&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,471  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Institute for Safe Medication Practices Canada, 
501-4711 Yonge St, North York, ONTARIO 
M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYMEDREC

SERVICES

Classe 44
Offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1759471&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,636  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agriclear Limited Partnership, by its General 
Partner, Agriclear Inc., 10th Floor, 300-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C4

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)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759636&extension=00
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SERVICES
Offre de marché en ligne présentant du bétail, des produits liés au bétail et d'autres produits 
agricoles; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, nommément 
collecte, conservation et répartition du produit de ventes pour le compte de vendeurs et 
d'acheteurs en attendant la confirmation de l'exécution des contrats d'achat et de vente de bétail 
ou d'autres produits agricoles; offre d'information et d'analyse de marketing ayant trait au bétail, 
aux produits liés au bétail et aux autres produits agricoles; analyse et compilation d'index de 
données commerciales dans les domaines du bétail, des produits liés au bétail et des autres 
produits agricoles par zone géographique; diffusion d'index commerciaux dans les domaines du 
bétail, des produits liés au bétail et des autres produits agricoles par zone géographique; aide en 
matière d'opérations sur les marchandises pour des tiers, nommément aide en matière 
d'opérations commerciales entre des vendeurs et des acheteurs de bétail et d'autres produits 
agricoles; services d'édition électronique, nommément publication en ligne d'index de tiers dans le 
domaine du bétail, des produits liés au bétail et des autres produits agricoles par zone 
géographique; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour faciliter les 
opérations commerciales entre des vendeurs et des acheteurs de bétail, de produits liés au bétail 
et d'autres produits agricoles; enregistrement de données dans des index pour des tiers 
concernant du bétail, des produits liés au bétail et d'autres produits agricoles par zone 
géographique sur des supports optiques, numériques et magnétiques de stockage électronique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,772  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dick Moby Holding B.V., Wibautstraat 150, 
1091 GR Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DICK MOBY
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes et lunettes de soleil; pièces et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément pochettes, étuis, verres, bras et autres pièces de rechange; publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information dans les domaines de la mode, 
des habitudes de vie, des vêtements et des accessoires.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 août
2014 sous le No. 012315991 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=1759772&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,026  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS HOSPITALITY CORP., 210 Shields Court,
Markham, ONTARIO L3R 8V2

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

MARQUE DE COMMERCE

SU&BU
PRODUITS
(1) Soupe; boissons aromatisées aux fruits; horchata; limonade.

 Classe 30
(2) Burritos de sushis, bols pour mets à partager, nachos, burritos, makis, bols à riz, salades et 
autres repas composés principalement de poisson, de viande, de volaille ou de légumes; thé glacé.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760026&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,051  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endochoice, Inc., 11810 Wills Road, Suite 100, 
Alpharetta, GA 30009, 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

RESCUENET
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément filets de préhension servant à retirer des corps étrangers, des 
fragments de tissu et des polypes du tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86678981 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760051&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,120  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan A Ma Zong Trading Co., Ltd., Room 
1502, South 4 Building, Nanhai Wanda Square, 
28# Guilan North Rd., Guicheng Street, Nanhai 
District, Foshan, 528200, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WingsLove
PRODUITS

 Classe 14
(1) Boucles d'oreilles; épingles de bijouterie; bijoux en argent; bracelets (bijoux); breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux; broches (bijoux); bijoux; bijoux pour cheveux, à savoir bijoux pour
les cheveux; colliers; ornements pour chapeaux en métal précieux.

 Classe 18
(2) Similicuir; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; 
sangles en cuir; parapluies.

 Classe 24
(3) Tissus; tricots; étoffe de chanvre; tissu de coton; décorations murales en tissu; serviettes en 
tissu; draps; couvertures en laine; brocarts; rideaux de fenêtre.

 Classe 25
(4) Soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge adhésifs; lingerie; jupons; 
sous-vêtements de maintien, nommément corsages, justaucorps, maillots, combinés-culottes, 
combinés-slips amincissants, corsages-culottes, combinés-slips, justaucorps, culottes de maintien, 
corsets, porte-jarretelles, gaines, corsages bain-de-soleil, culottes, culottes de maintien à jambe 
longue, doublures de pantalon, culottes de maintien pour les cuisses, cuissards, ceinturons, 
guêpières; accessoires de soutien-gorge, nommément bretelles de soutien-gorge, garnitures de 
soutien-gorge pour accentuer la poitrine, rallonges de soutien-gorge, coussinets de soutien-gorge, 
doublures de soutien-gorge; bonneterie, nommément mi-bas, pantalons-collants, jambières, 
bas-culottes, chaussettes, bas, collants, bas-cuissardes, socquettes, bandes pour les pieds, 
couvre-orteils; vêtements de nuit; sorties de bain; vêtements d'intérieur; robes de nuit; pyjamas; 
maillots de bain; vêtements de plage; maillots de bain; bikinis; robes de bain; cache-maillots; 
bonnets de bain; vêtements tout-aller; bustiers; camisoles; hauts courts; bustiers tubulaires; 
débardeurs; tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; hauts à capuchon; foulards.

 Classe 26
(5) Fermoirs de soutien-gorge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760120&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,173  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO YOU KNOW INC., 211 Woodland Acres 
Cresent, Maple, ONTARIO L6A 1G1

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

DEEP SOUNDS
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public par des groupes de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1760173&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,594  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig Whitney, 234 Mt. Douglas Close S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 3R9

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

PIPE ARMOUR
PRODUITS
Chapeaux protecteurs en plastique pour tuyaux industriels, brides industrielles et robinets 
industriels. Pièces rapportées protectrices en plastique pour tuyaux industriels, brides industrielles 
et robinets industriels. Chapeaux de sécurité à haute visibilité pour tuyaux industriels, brides 
industrielles et robinets industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760594&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,737  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODPRINT DUO TECHNOLOGY 2-SIDED SYNCHRONIZED TEXTURE BY UNIBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Panneaux de surface décoratifs pour la construction et l'intérieur, nommément stratifiés 
thermosoudés et stratifiés haute pression, panneau de particules, panneaux de fibres à densité 
moyenne, ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits usinés
et d'autres produits composites du bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres 
de moyenne densité et panneaux de fibres haute densité, utilisés pour le mobilier, les armoires, et 
les installations à applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol 
stratifiés faits de produits usinés et de produits composites du bois à applications résidentielles, 
commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760737&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,744  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODPRINT DUO TECHNOLOGY TEXTURE SYNCHRONISÉE 2 CÔTÉS PAR UNIBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Panneaux de surface décoratifs pour la construction et l'intérieur, nommément stratifiés 
thermosoudés et stratifiés haute pression, panneau de particules, panneaux de fibres à densité 
moyenne, ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits usinés
et d'autres produits composites du bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres 
de moyenne densité et panneaux de fibres haute densité, utilisés pour le mobilier, les armoires et 
les installations à applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol 
stratifiés faits de produits usinés et de produits composites du bois à applications résidentielles, 
commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760744&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,747  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Power Inc., 310 Courtneypark Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

VANJEN
PRODUITS
Colliers de serrage en métal pour tuyaux; colliers de serrage en métal pour tuyaux pour plomberie 
d'entrée de turbocompresseurs d'automobile. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760747&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,784  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, Cleveland, OH 44141-3247, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECOBAX
PRODUITS
Polymères pour la fabrication de plastique et de dispositifs médicaux; polyuréthanes; 
polyuréthanes de qualité médicale pour la fabrication de tubulure médicale et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725802 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760784&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,993  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scope Gap Contractors Inc., 727 Waterloo 
Street, London, ONTARIO N6A 3W2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

SCOPE GAP
SERVICES
Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services d'entrepreneur en construction de bâtiments; construction, rénovation et réparation de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; planification de travaux de construction; services d'entrepreneur 
général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; services de déneigement; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services d'entrepôt; nettoyage de bâtiments; 
peinture de maisons et de bâtiments; services d'aménagement paysager, nommément nivellement 
de terrains, nivellement des sols, pose de pierres de patio; pose de revêtements de sol, 
nommément de tapis, de revêtements de planchers, de revêtements de sol stratifiés; services 
d'installation, nommément installation de supports à vélos, de vide-ordures, de dosserets, de tapis 
étanchéité et de soutien en plastique pour les planchers et les murs, portes, pênes dormants, joints
de dilatation, panneaux acoustiques en panneaux de fibres, traverses, cloisons sèches, 
quarts-de-rond, moustiquaires de fenêtres, panneaux d'accès, étagères en fil métallique, armoires, 
appareils; services d'installation d'échafaudages de construction, plateformes de travail et de 
construction; services de contrôle de la circulation de véhicules terrestres; services de calfeutrage 
de bâtiments; services de démolition; services de forage, nommément carottage; services de pose 
de charpentes et de palissades; services de pompage d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760993&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,114  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MANULIFE PERSONAL PLAN
SERVICES

Classe 36
Programme d'épargne-retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761114&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,117  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉGIMES PERSONNELS DE MANUVIE
SERVICES

Classe 36
Programme d'épargne-retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761117&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,363  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD CUP OF CARDS
PRODUITS
(1) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, jetons « blind » et « dealer », 
marqueurs de cartes, blocs et tables de pointage, nécessaires et jetons de poker.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, foulards et vestes.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux.

(4) Épingles, broches, fanions, trophées, pièces de monnaie et médaillons commémoratifs.

(5) Parapluies.

(6) Grandes tasses, chopes à bière, verres à liqueur, verres, carafes à boisson et bouteilles à eau 
vendues vides.

(7) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs banane et sacs 
polochons.

(8) Essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage et linges à vaisselle.

(9) Disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés de tournois de poker, vidéo 
pédagogique sur les parties et les tournois de poker ainsi que les parties de poker sur ordinateur.

(10) Publications imprimées, nommément magazines, livres et programmes imprimés.

(11) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information électroniques sur les 
parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de poker, les équipes de poker et les 
évènements liés au poker, distribués par Internet, par courriel, par des appareils portatifs, mobiles 
et de poche ou par des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de tournois de 
poker, offre de démonstrations et de prestations en direct par des joueurs de poker, offre des 
services susmentionnés en direct, au moyen de la télévision, en ligne à partir d'une base de 
données informatique, par Internet, par des appareils portatifs, mobiles et de poche ou par des 
ordinateurs tablettes; diffusion de nouvelles et d'information relativement à des parties de poker, à 
des tournois de poker, à des joueurs de poker, à des équipes de poker et à des évènements liés 
au poker ainsi qu'inscription à des tournois de poker par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761363&extension=00


  1,761,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 790

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



  1,761,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 791

  N  de demandeo 1,761,471  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Down East Coffee Company Limited, 3935 
Route 115, Notre-Dame, NEW BRUNSWICK 
E4V 2G1

MARQUE DE COMMERCE

Atlantic Coast Coffee Roasters Company
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « coffee » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 30
Grains de café torréfiés, café moulu, café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761471&extension=00


  1,761,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 792

  N  de demandeo 1,761,531  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2330205 Ontario Inc, 3168 Angel Pass Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7R5

MARQUE DE COMMERCE

KMASTER
SERVICES
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers.

(2) Vente au détail d'appareils électroniques grand public; formation dans le domaine de la 
conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761531&extension=00


  1,761,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 793

  N  de demandeo 1,761,676  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire Drive
, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT IT MADE IN AMERICA
PRODUITS
Outils à main pour la construction, nommément cintreuses de tuyaux rigides; dénudeurs de fil; 
chariots pour le stockage et le transport de fils, de câbles et de conduits ainsi que chariots conçus 
pour le stockage, le transport et le cintrage de fils, de câbles et de conduits.

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=1761676&extension=00


  1,762,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 794

  N  de demandeo 1,762,247  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE 
MINISTER OF AGRICULTURE AND 
AGRI-FOOD CANADA, PACIFIC AGRI-FOOD 
RESEARCH CENTRE, BOX 5000, 4200 
HIGHWAY 97, SUMMERLAND, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z2

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SNOWFLAKE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits transformés, nommément fruits séchés et en conserve; confitures de fruits et 
marmelades; sauces aux fruits.

 Classe 32
(2) Jus et cidres de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
boissons gazeuses au jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762247&extension=00


  1,762,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 795

  N  de demandeo 1,762,352  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE IDEAL SIGNATURE SELECT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, régimes de pension et 
régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762352&extension=00


  1,762,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 796

  N  de demandeo 1,762,354  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE SÉLECT IDÉAL MANUVIE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, régimes de pension et 
régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762354&extension=00


  1,762,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 797

  N  de demandeo 1,762,682  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dekalam Hire Learning Inc., 4380 Heathgate 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

POLICE PREP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels dans les domaines de l'éducation et de la formation des policiers et des forces de 
l'ordre; didacticiels portant sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine de la formation des 
policiers et des forces de l'ordre; logiciels pour faire passer des examens pratiques dans le 
domaine policier; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de 
la formation des policiers; logiciels d'application Web pour utilisation dans les domaines de 
l'éducation et de la formation des policiers et des forces de l'ordre; logiciels d'application Web pour 
faire passer des examens pratiques dans le domaine policier.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'éducation et de la formation des policiers et des forces de l'ordre; logiciels 
d'application téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour faire passer des examens pratiques dans le 
domaine policier.

 Classe 16
(3) Livres de cours, manuels et guides sur le sujet de la formation des policiers et des forces de 
l'ordre ainsi que des examens dans le domaine policier.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques dans les domaines de la formation des policiers et des forces
de l'ordre ainsi que des examens dans le domaine policier; programmes en ligne pour services de 
formation des forces de l'ordre; exploitation d'un site Web offrant des programmes en ligne pour les
programmes de formation des policiers et des forces de l'ordre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762682&extension=00


  1,762,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 798

  N  de demandeo 1,762,694  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toque b& Tablier, 1480 J.B. Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOQUE &amp; TABLIER GÂTEAUX AUX FRUITS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Gâteaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762694&extension=00


  1,762,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 799

  N  de demandeo 1,762,702  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toque & Tablier, 1480 J.B. Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7V3

MARQUE DE COMMERCE

Le Distingué
PRODUITS
Gateaux aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762702&extension=00


  1,762,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 800

  N  de demandeo 1,762,706  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toque & Tablier, 1480 J.B. Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7V3

MARQUE DE COMMERCE

Le Distingué Edition 1 an
PRODUITS
Gateaux aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762706&extension=00


  1,762,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 801

  N  de demandeo 1,762,768  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, Slough
SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NARSCUE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour le traitement des surdoses d'opioïdes et 
de la dépendance aux opioïdes; préparations médicinales pour le traitement des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance aux opioïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses 
pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues, de la dépendance aux drogues 
et des surdoses de drogues; préparations médicinales pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de drogues, de la dépendance aux drogues et des surdoses de drogues; 
pulvérisations nasales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762768&extension=00


  1,762,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 802

  N  de demandeo 1,762,769  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, Slough
, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EMVERZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses pour le traitement des surdoses d'opioïdes et 
de la dépendance aux opioïdes; préparations médicinales pour le traitement des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance aux opioïdes; préparations pharmaceutiques et médicamenteuses 
pour le traitement des troubles liés à la consommation de drogues, de la dépendance aux drogues 
et des surdoses de drogues; préparations médicinales pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de drogues, de la dépendance aux drogues et des surdoses de drogues; 
pulvérisations nasales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762769&extension=00


  1,762,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 803

  N  de demandeo 1,762,807  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toque & Tablier, 1480 J.B. Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7V3

MARQUE DE COMMERCE

Le Mémorable
PRODUITS
Gâteau aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1762807&extension=00


  1,762,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 804

  N  de demandeo 1,762,808  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toque & Tablier, 1480 J.B. Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7V3

MARQUE DE COMMERCE

L'Audacieux
PRODUITS
Gâteau aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1762808&extension=00


  1,762,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 805

  N  de demandeo 1,762,895  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Placements Louisbourg Inc. Louisbourg 
Investments Inc., 1000-770 Main St, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Services judicieux. Investissements judicieux.
SERVICES

Classe 36
Gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762895&extension=00


  1,762,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 806

  N  de demandeo 1,762,896  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Placements Louisbourg Inc. Louisbourg 
Investments Inc., 1000-770 Main St, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLACEMENTS LOUISBOURG INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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

SERVICES

Classe 36
Gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762896&extension=00


  1,762,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 807

  N  de demandeo 1,762,897  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Placements Louisbourg Inc. Louisbourg 
Investments Inc., 1000-770 Main St, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art

SERVICES

Classe 36
Gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762897&extension=00


  1,762,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 808

  N  de demandeo 1,762,982  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation, 700 University Ave
., Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT SERVICE CENTRE
SERVICES
Services d'assurance; services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de 
réparation et d'entretien de véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; 
réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762982&extension=00


  1,762,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 809

  N  de demandeo 1,762,983  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation, 700 University Ave
., Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE DE SERVICE INTACT
SERVICES
Services d'assurance; services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de 
réparation et d'entretien de véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; 
réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762983&extension=00


  1,763,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 810

  N  de demandeo 1,763,041  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTS CLASSIC
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763041&extension=00


  1,763,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 811

  N  de demandeo 1,763,120  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95131, 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

ITERO
SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour l'offre de services de 
traitement orthodontique et dentaire; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de traitement orthodontique et dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services (2);
09 mars 2015 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/725,228 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,926,817 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763120&extension=00


  1,763,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 812

  N  de demandeo 1,763,125  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9492534 Canada Inc., 1150 rue Tecumseh, 
Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9B 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

iFacturation
PRODUITS
Logiciels de facturation pour les professionnels de la santé.

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
facturation; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; facturation médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763125&extension=00


  1,763,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 813

  N  de demandeo 1,763,198  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheril-Lin Inc., 5730 Donahue Street, 
St-Laurent, QUEBEC H4S 1C1

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY MODA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est FASHION.

SERVICES
Vente et distribution au détail et en ligne de vêtements pour hommes et femmes, nommément de 
ce qui suit : pantalons, chemises, shorts, chandails, tee-shirts, hauts, nommément tee-shirts, 
débardeurs, gilets, jeans, robes, jupes, costumes, blazers, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, survêtements, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, foulards, chapeaux et vêtements d'exercice, nommément maillots de bain, 
vêtements d'exercice, vêtements de yoga; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; bijoux pour la tête et le corps ainsi que montres; produits de soins 
personnels pour femmes et hommes, nommément vernis à ongles; tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763198&extension=00


  1,763,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 814

  N  de demandeo 1,763,549  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
PRODUITS
Protecteurs de dispositif d'affichage pour offrir un revêtement ou une protection résistant aux 
égratignures à des appareils électroniques dotés d'un écran, nommément à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portables et à des lecteurs de livres 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763549&extension=00


  1,763,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 815

  N  de demandeo 1,763,711  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luc Bernier, 518 Rue Gouin, Richmond, 
QUÉBEC J0B 2H0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 SENSES THE ULTIMATE PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski
- Raquettes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

PRODUITS
Vêtements sports; vêtements athlétiques; vêtements d'exercice; vêtements d'entrainement.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente au détail 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=1763711&extension=00


  1,763,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 816

  N  de demandeo 1,763,757  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

AZIMUTH UN
SERVICES
Services d'élaboration de plans d'affaires, d'aide à la planification stratégique et de 
recommandations relatives au rendement offerts aux concessionnaires automobiles; élaboration de
calendriers de formation; compilation et études statistiques en matière de ventes automobiles, 
produits financiers et d'assurance en matière du rendement individuel des employés; élaboration 
de rapports de rendements à l'égard des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763757&extension=00


  1,763,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 817

  N  de demandeo 1,763,910  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nodari Rizun, 3426 College Ave, P.O. Box 
152924, San Diego, CA 92195, 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

PÜRBLACK
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs contenant de la résine de shilajit; suppléments 
alimentaires contenant de la résine de shilajit pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763910&extension=00


  1,763,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 818

  N  de demandeo 1,763,917  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Studio No. 4, Inc, 3210 lakeshore blvd W unit b,
Toronto, ONTARIO M8V 1L9

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE IT ALL
SERVICES

Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo.

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=1763917&extension=00


  1,763,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 819

  N  de demandeo 1,763,924  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Defang Yuan, 134 Annapolis Cir, Ottawa, 
ONTARIO K1V 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Canfresh
PRODUITS

 Classe 07
(1) Broyeurs de déchets; broyeurs à déchets; compacteurs d'ordures ménagères; concasseurs à 
déchets.

 Classe 11
(2) Évaporateurs de refroidissement; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; 
déshydrateurs pour aliments; congélateurs; incinérateurs à déchets; conteneurs d'expédition 
frigorifiques; armoires frigorifiques; condenseurs frigorifiques; réfrigérateurs; incinérateurs pour 
l'élimination de déchets.

 Classe 16
(3) Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à poubelle; sacs à déchets ou sacs à ordures.

 Classe 21
(4) Poubelles; contenants à déchets; contenants à ordures; bacs à déchets; paniers à rebuts.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation d'équipement de congélation; installation d'équipement pour la cuisine;
services d'élimination des déchets.

Classe 39
(2) Services de collecte d'ordures ménagères; entreposage réfrigéré.

Classe 40
(3) Services de traitement de gaz résiduaires; incinération de déchets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763924&extension=00


  1,763,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 820

  N  de demandeo 1,763,926  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JB International Holdings Limited, 6th Floor 
St-John's Building, 33 Garden Road, Central 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BASIK BY RD STYLE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, licous, tailleurs, 
blazers, robes de chambre, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, hauts tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et peignoirs, nommément 
peignoirs de bain, peignoirs de plage, , et vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain, lingerie, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, gants, foulards, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux et
vêtements de ski; vêtements d'exercice pour hommes, nommément chemises, chandails, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, survêtements, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski; vêtements 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=1763926&extension=00


  1,763,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 821

  N  de demandeo 1,763,932  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roman Bazikalov, 5890 Av De Monkland, Apt 
16-303, Montréal, QUEBEC H4A 1G2

MARQUE DE COMMERCE

madpi
PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants; bagues de cigare; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; livres de cuisine; cahiers d'écriture; magazines; carnets; 
instruments d'écriture; crayons.

 Classe 22
(3) Cordes à linge.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
d'entraînement; vêtements pour bébés; bandanas; vêtements de plage; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; manteaux; jeans en denim; vêtements habillés; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; chemises; tee-shirts; lingerie féminine; 
chemises pour femmes.

 Classe 28
(5) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu de figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets multiactivités pour enfants; décorations de Noël; ornements de Noël; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles; vêtements de poupée; poupées; poupées et accessoires; cartes à jouer;
casse-tête interactifs; marionnettes; casse-tête; petits jouets; masques de théâtre; figurines 
d'action jouets; figurines jouets; figurines jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763932&extension=00


  1,763,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 822

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; vente de vêtements; rédaction 
de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de livres; divertissement, à savoir concours de 
mathématiques; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir pièces 
de théâtre; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; édition de magazines; rédaction de 
magazines; cours d'arts martiaux; location de films; services de studio de cinéma; studios de 
cinéma; cinémas; services de jeux de casino en ligne; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de pari en ligne; services de jeux vidéo en ligne; production de films; 
production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
spectacles de magie; production de films cinématographiques; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; production de 
spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production d'émissions de 
télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; 
production de jeux vidéo; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et 
de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de livres et de magazines; rédaction de scénarios.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

Classe 45
(4) Enquêtes sur les accidents; règlement alternatif de conflits; services de gardes du corps; 
résolution de conflits; agences de détectives; services de détective; service de médiation en cas de
divorce; recherche de personnes portées disparues; services de consultation juridique; agences 
d'information juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
médiation; services de médiation; enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur 
des personnes disparues; services d'enquêtes paranormales; enquêtes sur les antécédents 
personnels; diffusion d'information juridique; services de garde de sécurité; services d'agents de 
sécurité dans les immeubles; services d'inspection de sécurité pour des tiers; impression de 
sécurité, à savoir encodage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de 
valeur.

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



  1,763,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 823

  N  de demandeo 1,763,953  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWAIR I.B. FLEX
PRODUITS
Machinerie qui injecte de l'air dans des pochettes entre des couches de film plastique; film 
plastique gonflable utilisé pour créer un coussinage de cellules d'air pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763953&extension=00


  1,763,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 824

  N  de demandeo 1,763,968  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. ARTHUR GENSLER JR. & ASSOCIATES, 
INC., 2 Harrison Street, Suite 400, 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

Gensler Architecture & Design Canada, Inc.
SERVICES
Services d'architecture et de décoration intérieure, de planification et de consultation; services de 
graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763968&extension=00


  1,763,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 825

  N  de demandeo 1,763,984  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun Nursery Limited, 2004 Glancaster Road, 
Mount Hope, ONTARIO L0R 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER NURTURE
PRODUITS
Produits améliorant la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763984&extension=00


  1,764,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 826

  N  de demandeo 1,764,035  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., 
KEMPTVILLE, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

THE MUTUAL EXPERIENCE
PRODUITS

 Classe 16
Papier à en-tête et articles de papeterie d'entreprise, nommément papier, blocs-notes, stylos, 
cartes professionnelles d'employés, bordereaux de télécopie, formulaires de demande de 
couverture d'assurance et livrets décrivant les couvertures d'assurance précises; articles 
publicitaires et promotionnels, nommément affiches, brochures, journaux et magazines.

SERVICES

Classe 36
Sites Web d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764035&extension=00


  1,764,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 827

  N  de demandeo 1,764,047  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valerie Thompson, 15221 N Clubgate Dr #2085
, Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AMERICA'S QUEEN OF SPEED
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir participation à des courses de moto professionnelles et 
expositions connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1764047&extension=00


  1,764,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 828

  N  de demandeo 1,764,066  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE THEM. WANT THEM.
PRODUITS
Croustilles; croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
871,860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764066&extension=00


  1,764,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 829

  N  de demandeo 1,764,073  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earthscape Ontario Inc., 7215 Wellington RD 
86, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0

MARQUE DE COMMERCE

Log Jam
PRODUITS
(1) Structure de cordes et de rondins pour terrain de jeu, structure de jeu en filet.

(2) Structures de terrain de jeu, équipement de terrain de jeu en rondins, structures et composants 
de jeu, équipement de terrain de jeu en bois, structure de terrain de jeu en rondins, structures 
d'escalade en rondins, terrains de jeu sur mesure en bois.

SERVICES
Conception de terrains de jeu, conception de terrains de jeu en bois, conception de structures de 
bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764073&extension=00


  1,764,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 830

  N  de demandeo 1,764,075  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trebuchet Financial Management Inc., 87 Rue 
De Beausoleil, Gatineau, QUEBEC J8T 7G9

MARQUE DE COMMERCE

Accountants Offsite
SERVICES

Classe 35
Comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de tenue de livres; 
services de comptabilité informatisée; comptabilité analytique; préparation de déclarations de 
revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764075&extension=00


  1,764,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 831

  N  de demandeo 1,764,078  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS II, INC.,
One Firestone Drive, Suffield, CT 06078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUORO-COMP
PRODUITS

 Classe 17
Tuyaux souples, nommément tuyaux souples en plastique pour le transport des fluides dans des 
applications automobiles ou maritimes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,406 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764078&extension=00


  1,764,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 832

  N  de demandeo 1,764,080  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zbigniew Szot, 305 Riverside Dr., Toronto, 
ONTARIO M6S 4B3

MARQUE DE COMMERCE

mud'N'shave
PRODUITS

 Classe 08
Outil manuel pour la finition de surfaces de murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764080&extension=00


  1,764,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 833

  N  de demandeo 1,764,081  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINTACUITY
SERVICES
Exploitation d'un site Web utilisé pour passer des commandes commerciales en ligne dans le 
domaine de l'approvisionnement en imprimés et en papier; services de vente au détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764081&extension=00


  1,764,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 834

  N  de demandeo 1,764,083  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Boston, 86 Dunraven Drive, P.O. Box 
m6m1h3, Toronto, ONTARIO M6M 1H3

Représentant pour signification
CALVIN BOSTON
86 DUNRAVEN DRIVE, TORONTO, ONTARIO,
M6M1H3

MARQUE DE COMMERCE

DopeIDeas
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet 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; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; vente en ligne de vêtements; 
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente 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=1764083&extension=00


  1,764,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 835

  N  de demandeo 1,764,087  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dajustco IP Holdings Inc., 1550 Brigantine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIA PUMPS
PRODUITS
Pompes industrielles, nommément pompes de vidange, pompes d'épuisement, pompes à solides, 
agitateurs et pompes à boues; mélangeurs à fluides industriels.

SERVICES
Location de pompes, de mélangeurs et d'agitateurs industriels spécialisés pour l'extraction minière 
de minéraux et leur élimination, le traitement de boues d'usines pétrolières et gazières, le dragage 
ainsi que pour le nettoyage, le dragage, le pompage de boues industrielles pour la fabrication de 
produits et pour l'assèchement de centrales électriques et d'usines de papier; conception et 
développement sur mesure de pompes, de mélangeurs et d'agitateurs industriels spécialisés ainsi 
que de systèmes techniques pour des pompes, des mélangeurs et des agitateurs industriels 
spécialisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,826 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=1764087&extension=00


  1,764,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 836

  N  de demandeo 1,764,116  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELTE CARPETS LIMITED, 80 RONALD 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6E 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ELTE MKT
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau; éclairage, nommément luminaires à suspension, lustres, plafonniers, 
appliques, lampes de table, lampes sur pied; accessoires de décoration pour la maison, 
nommément bougies, bougeoirs, urnes, bocaux, vases, miroirs muraux, cadres, décorations 
murales, reproductions artistiques, oeuvres d'art et photos encadrées, topiaires artificielles, livres, 
serre-livres, coffrets à bijoux et à breloques décoratifs, paniers de rangement, paniers à linge, 
boîtes à courrier, oreillers, linge de table et de lit, couvertures, jetés, verrerie de table, articles de 
table, plats de service, planches, plateaux et cuillères.

(2) Moquette, carpettes, tapis, tapisseries, thibaude.

SERVICES
(1) Vente en ligne de mobilier et d'articles décoratifs, d'éclairage, de tapis et d'articles de 
décoration pour la maison.

(2) Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, d'éclairage, de tapis et d'articles de 
décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2); janvier 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764116&extension=00


  1,764,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 837

  N  de demandeo 1,764,117  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELTE CARPETS LIMITED, 80 RONALD 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6E 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MKT
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils d'éclairage, de tapis et 
d'articles de décoration pour la maison.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764117&extension=00


  1,764,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 838

  N  de demandeo 1,764,122  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novabiotics Limited, Cruikshank Building, 
Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAMYCIN
PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
anti-infectieuses; préparations et substances antiseptiques; préparations et substances 
antimicrobiennes pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des infections liées
à la teigne et des autres infections fongiques de la peau (y compris du cuir chevelu) et des ongles, 
des infections par bactéries à Gram positif et à Gram négatif de la peau et des ongles ainsi que 
des pellicules, de l'acné, de la rosacée, des ulcères et des plaies; préparations et substances 
antibactériennes à usage médical, nommément pour le traitement des infections liées à la teigne et
des autres infections fongiques de la peau (y compris du cuir chevelu) et des ongles, des infections
par bactéries à Gram positif et à Gram négatif de la peau et des ongles ainsi que des pellicules, de 
l'acné, de la rosacée, des ulcères et des plaies; médicaments antifongiques; préparations et 
substances médicamenteuses antifongiques et antibactériennes, nommément hydratants, crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et cosmétiques, tous pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément pour le traitement des infections liées à la teigne et des autres 
infections fongiques de la peau (y compris du cuir chevelu) et des ongles, des infections par 
bactéries à Gram positif et à Gram négatif de la peau et des ongles ainsi que des pellicules, de 
l'acné, de la rosacée, des ulcères et des plaies; préparations et substances pour le traitement des 
infections généralisées de la circulation sanguine et des tissus profonds.

(2) Préparations et substances antivirales pour le traitement des infections généralisées de la 
circulation sanguine et des tissus profonds; préparations et substances pour la prévention des 
infections généralisées de la circulation sanguine et des tissus profonds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,386,644 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=1764122&extension=00


  1,764,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 839

  N  de demandeo 1,764,197  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE CRUNCH
PRODUITS

 Classe 29
(1) Barres alimentaires à base de noix.

 Classe 30
(2) Musli.

(3) Écorce en chocolat contenant du musli;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2010 en liaison avec les produits (2)
; 25 mai 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764197&extension=00


  1,764,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 840

  N  de demandeo 1,764,314  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products, Inc., 3005 Rocky Mountain 
Avenue, Loveland, CO 80538, 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

EXTRACT POWERED BY ACCOMPLISH
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
707,468 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764314&extension=00


  1,764,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 841

  N  de demandeo 1,764,444  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE11 Imports Inc., 238-1173 Dundas St E, 
Toronto, ONTARIO M4M 3P1

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

MY CINEMA LIGHTBOX
PRODUITS
Articles de fantaisie, nommément panneaux à DEL lumineux ainsi que lettres, chiffres et symboles 
en plastique translucide pour utilisation avec des panneaux à DEL lumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1764444&extension=00


  1,764,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 842

  N  de demandeo 1,764,446  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE11 Imports Inc., 238-1173 Dundas St E, 
Toronto, ONTARIO M4M 3P1

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

CREATE WORDS TO LIVE BY.
PRODUITS
Articles de fantaisie, nommément panneaux à DEL lumineux ainsi que lettres, chiffres et symboles 
en plastique translucide pour utilisation avec des panneaux à DEL lumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1764446&extension=00


  1,764,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 843

  N  de demandeo 1,764,526  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krystalee Garito, 10 Albemarle Crt, Brampton, 
ONTARIO L6Z 1R4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Maximum Media & PR
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité des produits et des
services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production
de matériel publicitaire pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; services de 
relations publiques.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764526&extension=00


  1,764,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 844

  N  de demandeo 1,764,539  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, 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

DIENTES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DIENTES est TEETH.

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=1764539&extension=00


  1,764,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 845

  N  de demandeo 1,764,545  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, 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

HUEVITOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HUEVITOS est FRIED EGGS.

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=1764545&extension=00


  1,764,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 846

  N  de demandeo 1,764,554  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial Way S.W
., Calgary, ALBERTA T2S 1N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

EQUINEOX
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, rhum, whisky, téquila et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764554&extension=00


  1,764,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 847

  N  de demandeo 1,764,555  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manor Village Life Centers Inc., 7370 Sierra 
Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
4H9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

REJUVENATION PLUS
SERVICES
Offre de résidences-services; maisons de retraite; communautés de résidences pour personnes 
âgées offrant des maisons de retraite ainsi que des résidences-services et des résidences de vie 
autonome; offre de services de soins de relève, en l'occurrence offre de soins aux personnes 
aînées; offre de résidences-services et de résidences à long terme aux personnes âgées; thérapie 
antitabac; services de diététique; consultation psychologique; services de physiothérapie; services 
de médecin; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764555&extension=00


  1,764,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 848

  N  de demandeo 1,764,556  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manor Village Life Centers Inc., 7370 Sierra 
Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
4H9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

OUR HEARTS MEMORY CARE
SERVICES

Classe 43
Offre de résidences-services; maisons de retraite; communautés de résidences pour personnes 
âgées offrant des maisons de retraite ainsi que des résidences-services et des résidences de vie 
autonome; offre de services de soins de relève, en l'occurrence offre de soins aux personnes 
âgées; offre de résidences-services et de résidences à long terme aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764556&extension=00


  1,764,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 849

  N  de demandeo 1,764,787  Date de production 2016-01-25
 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

RQ SCORE
SERVICES
Services de consultation pour déterminer et évaluer la perception qu'ont les employés de leurs 
cadres, ainsi que leur satisfaction au travail sous l'autorité de ces cadres.

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=1764787&extension=00


  1,764,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 850

  N  de demandeo 1,764,835  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapology, LLC, 1699 Washington Road, Suite 
200, Pittsburgh, PA 15228, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SNAPOLOGY
PRODUITS
Blocs de jeu de construction emboîtables.

SERVICES
Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; planification et tenue de 
fêtes d'anniversaire pour enfants; services éducatifs, à savoir offre de cours aux enfants dans les 
domaines du génie, des mathématiques et de l'architecture; services éducatifs, à savoir offre de 
garde parascolaire pour les enfants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises offrant des services, en l'occurrence des espaces récréatifs et des aires de jeu pour 
enfants, la planification et la tenue de fêtes d'anniversaire pour enfants, des services éducatifs, à 
savoir l'offre de cours pour enfants dans les domaines du génie, des mathématiques et de 
l'architecture, ainsi que des services éducatifs, à savoir l'offre de garde parascolaire pour les 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764835&extension=00


  1,764,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 851

  N  de demandeo 1,764,972  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RATEKEEPER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de la performance de réseaux infonuagiques; logiciels de gestion de la bande 
passante de réseaux dans des centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande
no: 86746751 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=1764972&extension=00


  1,764,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 852

  N  de demandeo 1,764,975  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, 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

VITAMIN NECTAR
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des vitamines; cosmétiques contenant
des vitamines; parfums; produits de rasage contenant des vitamines; produits de soins capillaires 
contenant des vitamines; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
869,896 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764975&extension=00


  1,764,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 853

  N  de demandeo 1,764,976  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-GRABBER
PRODUITS

 Classe 12
Capot d'automobile avec collerette d'admission d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,737 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764976&extension=00


  1,765,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 854

  N  de demandeo 1,765,064  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARLEN SALTE, 128-150 Chippeward, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2

MARQUE DE COMMERCE

BREAK FORTH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives ainsi qu'audioclips didactiques et éducatifs dans les domaines
de la religion et des questions religieuses, tous disponibles sur des disques optiques 
préenregistrés ainsi que pour le téléchargement et la lecture en continu par Internet.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et retraites dans les domaines de la 
religion et des questions religieuses; organisation et tenue de concerts; exploitation de sites Web 
offrant de l'information dans les domaines de la religion et des questions religieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765064&extension=00


  1,765,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 855

  N  de demandeo 1,765,065  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CYRUS REZVANIAN, 7360 Bramalea Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5S 1W9

MARQUE DE COMMERCE

U-RENT.ME
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de polices d'assurances à court terme aux particuliers louant des véhicules.

Classe 39
(2) Location de véhicules; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la location 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1765065&extension=00


  1,765,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 856

  N  de demandeo 1,765,068  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 Colonnade Dr., Kemptville, 
ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER MUTUAL EXPERIENCE
PRODUITS

 Classe 16
Papier à en-tête et articles de papeterie d'entreprise, nommément papier, blocs-notes, stylos, 
cartes professionnelles d'employés, bordereaux de télécopie, formulaires de demande de 
couverture d'assurance et livrets décrivant les couvertures d'assurance précises; articles 
publicitaires et promotionnels, nommément affiches, brochures, journaux et magazines.

SERVICES

Classe 36
Sites Web d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765068&extension=00


  1,765,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 857

  N  de demandeo 1,765,076  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat Holdings Ltd., 110-12868 Clarke Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2H1

Représentant pour signification
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

MARQUE DE COMMERCE

DR. K
PRODUITS

 Classe 01
Substance fertilisante hydrosoluble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1765076&extension=00


  1,765,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 858

  N  de demandeo 1,765,272  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primearth EV Energy Co., Ltd., 20 Okasaki, 
Kosai, Shizuoka, 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

PRIMEARTH EV ENERGY
PRODUITS
Batteries pour véhicules électriques; appareils de commande électroniques pour batteries de 
véhicules électriques; appareils électroniques de surveillance et de détection de l'état de batteries 
pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1765272&extension=00


  1,765,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 859

  N  de demandeo 1,765,274  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chelsea Road Productions Inc., 42 Butterfly 
Court, Carlisle, ONTARIO L0R 1H1

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG ONCE
SERVICES
Services de divertissement, nommément série continue offerte au moyen de la télévision, de 
webémissions, du cinéma et de la vidéo à la demande.

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=1765274&extension=00


  1,765,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 860

  N  de demandeo 1,765,382  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINCAT
PRODUITS

 Classe 07
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément ajutages rotatifs à haute pression 
pour jets d'eau servant aux nettoyages souterrains de trous de forage et aux activités de nettoyage
de fond de trou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1765382&extension=00


  1,765,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 861

  N  de demandeo 1,765,385  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cookart Authentic Ware Inc., 117 N Stratford 
Ave., P.O. Box V5B 1L1, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5B 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOKART AUTHENTIC WARE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du symbole d'étoile à 5 branches ainsi que des 
quatre mots « cook », « art », AUTHENTIC et WARE.

PRODUITS

 Classe 21
Sacs de transport d'aliments et de boissons de type vêtements en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 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=1765385&extension=00


  1,765,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 862

  N  de demandeo 1,765,387  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POE LANG ENTERPRISE CO., LTD., No. 17, 
Alley 46, Lane 484, Sec.2, Feng Shih Road, 
Feng Yuan Dist., Taichung City 42081, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JAGUAR
PRODUITS

 Classe 28
Arcs et flèches jouets; matériel de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, gants, protège-bras, 
empennes de flèche de tir à l'arc, reposes arc, appareils de visée non télescopiques et carquois; 
cibles de tir à l'arc; cibles virtuelles pour tir à l'arc; arbalètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765387&extension=00


  1,765,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 863

  N  de demandeo 1,765,388  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED
PRODUITS
Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; savons, nommément savons 
déodorants, savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765388&extension=00


  1,765,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 864

  N  de demandeo 1,765,404  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, QUEBEC 
H7L 5C1

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

Avmor Tourner et Nettoyer
PRODUITS
Appareils de distribution et de mélange de produits chimiques, nommément mélangeurs et 
distributeurs de produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765404&extension=00


  1,765,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 865

  N  de demandeo 1,765,406  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFITEZ AU MAXIMUM DE LA VIE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distinct, rentes, comptes de 
placements garantis, services de gestion de patrimoine, nommément conseils, création, protection 
et transfert en matière de patrimoine, planification successorale, planification fiscale et planification 
de la retraite à l'aide de solutions fondées sur l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765406&extension=00


  1,765,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 866

  N  de demandeo 1,765,461  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASER-1-OPAQUE
PRODUITS

 Classe 16
Papier pour décalcomanies à chaud.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765461&extension=00


  1,765,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 867

  N  de demandeo 1,765,495  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIAN ANDRES SEMANATE AND 
JONATHAN RODRIGUEZ VERGARA, IN 
PARTNERSHIP, 6583 ST.-LAURENT, 
MONTREAL, QUEBEC H2S 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEQUE TEQUE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression TEQUE TEQUE est inventée.

PRODUITS

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons, grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765495&extension=00


  1,765,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 868

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; vente 
d'aliments dans la rue.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Boîtes de nuit; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boîtes de nuit.

Classe 43
(4) Services de restaurant; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
restaurants et de la cuisine sud-américaine.

(5) Services de traiteur; services de bar; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les services (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5)



  1,765,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 869

  N  de demandeo 1,765,496  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEON CUMMINGS, 604-5 CONCORDE PL., 
TORONTO, ONTARIO M3C 3M8

MARQUE DE COMMERCE

CHICK'N EXPRESS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CHICK'N et CHICKEN en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(2) Sauces à la viande; sauce épicée; sauces à salade.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, 
des restaurants et des plats à base de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2015 en liaison avec les services (1); 26 décembre 
2015 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=1765496&extension=00


  1,765,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 870

  N  de demandeo 1,765,499  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amer Mokdad, 269 Augusta Avenue, P.O. Box 
m5t2m1, Toronto, ONTARIO M5T 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Burgernator
SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765499&extension=00


  1,765,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 871

  N  de demandeo 1,765,503  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8534292 Canada Inc., 104 Yarmouth Road, 
Toronto, ONTARIO M6G 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

SALAD DAYS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades préparées.

 Classe 30
(2) Sandwichs; sandwichs roulés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans des restaurants pour 
des services de restauration et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765503&extension=00


  1,765,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 872

  N  de demandeo 1,765,589  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Protegra Inc., 146 Commerce Drive, P.O. Box 
R3P 0Z6, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z6

MARQUE DE COMMERCE

The Local Frequency
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour la gestion des
comptes clients de magasins de détail; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet 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 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; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de facturation; 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; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; programmes de récompenses pour les 
magasins de détail.

Classe 36
(2) Services de cartes de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765589&extension=00


  1,765,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 873

  N  de demandeo 1,765,666  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Simplot Company, 999 Main Street, Suite 
1300, Boise, ID 83702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAL-XE ONE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture; engrais; revêtement chimique appliqué sur des granules 
d'engrais qui permettent de contrôler la libération d'éléments nutritifs fertilisants dans le sol; 
revêtement chimique comme composant d'engrais, nommément revêtements appliqués sur des 
granules d'engrais qui permettent de contrôler la libération d'éléments nutritifs fertilisants dans le 
sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765666&extension=00


  1,765,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 874

  N  de demandeo 1,765,667  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. S. Grail and Dr. G. Christodoulou Dentistry 
Professional Corporation, 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

SUNNYVIEW DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification des traitements, chirurgie buccale, extraction des dents de 
sagesse, radiographies, dépistage du cancer de la bouche et interventions dentaires d'urgence; 
dentisterie prothétique, nommément enlèvement des prothèses dentaires et des prothèses 
dentaires soutenues par des implants; thérapies et traitements de restauration dentaire, 
nommément pose d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations en 
profondeur, incrustations en surface ainsi qu'obturations au moyen de résines et d'amalgames 
composites; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de facettes en porcelaine, 
blanchiment; dentisterie et traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils 
orthodontiques, d'appareils amovibles conçus pour aligner les dents, d'ancrages, de fils et 
d'élastiques; services ayant trait aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux 
protège-dents servant à protéger les dents contre le bruxisme, aux protège-dents de sport, aux 
appareils oraux et aux gouttières de Gelb, traitement des troubles du sommeil, des apnées du 
sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); 
dentisterie sous sédation, nommément sous oxyde de diazote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1765667&extension=00


  1,765,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 875

  N  de demandeo 1,765,668  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Nova Scotia Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA COURT DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification des traitements, services de radiographie et soins dentaires 
d'urgence; services ayant trait aux prothèses dentaires, nommément enlèvement des prothèses 
dentaires et des prothèses dentaires soutenues par des implants; traitements et soins de 
dentisterie restauratrice, nommément prothèses dentaires, ponts, implants, couronnes, traitements 
de canal, incrustations en profondeur, incrustations en surface, ciment dentaire composite, 
obturations à l'amalgame, chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques
, nommément services liés aux facettes en porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification
du contour des gencives; dentisterie et traitements orthodontiques, nommément services liés aux 
broches, aux aligneurs amovibles, aux appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services 
d'appareils dentaires, nommément protège-dents, protège-dents utilisés pour protéger les dents 
contre le bruxisme, appareils dentaires, appareils de repositionnement mandibulaire, traitement 
des troubles du sommeil, de l'apnée du sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de 
l'articulation temporomandibulaire (ATM).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765668&extension=00


  1,765,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 876

  N  de demandeo 1,765,671  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Trahan, 46-2210 Loyola Ave, Gloucester, 
ONTARIO K1J 8H5

MARQUE DE COMMERCE

Worm All Over
PRODUITS

 Classe 09
Musique téléchargeable.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765671&extension=00


  1,765,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 877

  N  de demandeo 1,765,711  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perverse Sunglasses, LLC, 1100 South Hope 
Street, Suite 107, Los Angeles, CA 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERVERSE
PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, ainsi qu'accessoires pour 
lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
736,899 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=1765711&extension=00


  1,765,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 878

  N  de demandeo 1,765,732  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Mok, 78 Aristotle Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R3 RESEARCH

PRODUITS

 Classe 07
Machines à travailler les métaux

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1765732&extension=00


  1,765,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 879

  N  de demandeo 1,765,739  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVENT CARDIO GROUP, INC., 7694 Colony 
Palm Drive., Boyton Beach, FL 33436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENT CARDIO
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif médical, nommément moniteur d'activité cardiaque doté d'un capteur et capable de 
transmettre à distance des données cardiaques et d'autres données physiologiques de patients.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément surveillance à distance de l'activité cardiaque d'un patient, 
surveillance, examen, analyse et interprétation de données, constatation d'évènements urgents ou 
d'urgences cardiaques ainsi que production de rapports pour les médecins en fonction des 
données recueillies à des fins diagnostiques, thérapeutiques et d'avertissement d'urgence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765739&extension=00


  1,765,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 880

  N  de demandeo 1,765,744  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leo Paraskevopoulos, 116 Melissa Cr., Welland
, ONTARIO L3C 6N9

MARQUE DE COMMERCE

MAKE CANADA GREAT AGAIN
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; 
chemises de golf; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; cravates; tee-shirts promotionnels; tuques.

 Classe 26
(3) Macarons de campagne.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des entreprises de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765744&extension=00


  1,765,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 881

  N  de demandeo 1,765,745  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smallpants Holdings Inc., 108-1535 Johnston 
St, Granville Island, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Strong as a Mother
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique.

 Classe 10
(2) Biberons; biberons.

 Classe 16
(3) Bandes élastiques; enveloppes pour le bureau; papeterie pour le bureau; sacs en papier; sacs 
et grands sacs en papier; papeterie; crayons; agendas pour le bureau; affiches; affiches en papier; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; range-tout 
pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
parapluies; sacs de plage; parasols de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à 
livres; sacs banane; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs souples pour vêtements; 
parapluies de golf; sacs de randonnée pédestre; sacs banane; sacoches de messager; sacs à 
provisions; sacs de sport; sacs d'entraînement; écrans pare-soleil; sacs à provisions en tissu; sacs 
à outils; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; housses de parapluie; parapluies; sacs de 
taille.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes.

 Classe 22
(6) Sacs pour laver la bonneterie; sacs à linge; sacs d'emballage en matières textiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765745&extension=00


  1,765,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 882

 Classe 25
(7) Socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport; casquettes de 
baseball; sacs à bottes; soutiens-gorge; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements de gymnastique; vêtements, à savoir pantalons; vêtements 
de vélo; casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; vestes; vestes et chaussettes; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements longs; chapeaux 
imperméables; sacs pour bottes de ski; vêtements de ski; pantoufles-chaussettes; chaussettes; 
vêtements de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; sous-vêtements isothermes; tangas; sous-vêtements; sous-vêtements pour 
femmes; chaussettes en laine; sous-vêtements tissés.

 Classe 26
(8) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 28
(9) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour
les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; planches pour la pratique de sports nautiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 juillet 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 883

  N  de demandeo 1,765,754  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mr China International Trading Co Ltd., 88 
Maple Grove Ave, Richmond Hill, ONTARIO 
L4E 2X7

MARQUE DE COMMERCE

QPLUS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cache-prises; plaques d'interrupteur électrique; prises de courant; interrupteurs d'alimentation.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765754&extension=00


  1,765,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 884

  N  de demandeo 1,765,756  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XINWEI GAO, 159 ELMWOOD AVE, 
TORONTO, ONTARIO M2N 3M3

MARQUE DE COMMERCE

QUICK-UP
PRODUITS

 Classe 18
(1) Parapluies de golf.

 Classe 22
(2) Tentes.

 Classe 25
(3) Casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de 
golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; bâtons de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(4) Housses pour bâtons de golf; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; balles de golf; supports à 
bâtons de golf; filets d'exercice pour le golf; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf 
(coups roulés); tés de golf; filets pour jeux de balle et de ballon; filets de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 41
(2) Cours pratiques de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; leçons de golf; offre 
d'installations de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765756&extension=00


  1,765,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 885

  N  de demandeo 1,765,761  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Limbs LLC, 105 Mountain Forest Trail, 
Calera, AL 35040, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Prothèses

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément plaques d'identité pour chiens, colliers.

(2) Montres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765761&extension=00


  1,765,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 886

  N  de demandeo 1,765,771  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 S. Water 
Street, Suite 201, Kent, Ohio, 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMABRICK
PRODUITS
Protections en mousse rigide pour l'emballage et le transport servant à protéger les articles et à 
maintenir la température pendant le transport, vendues en gros blocs ou en feuilles ou scellées par
un plastique protecteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765771&extension=00


  1,765,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 887

  N  de demandeo 1,765,772  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 S. Water 
Street, Suite 201, Kent, Ohio, 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPRECISION
PRODUITS
Protections en mousse rigide pour l'emballage et le transport servant à protéger les articles et à 
maintenir la température pendant le transport, vendues en gros blocs ou en feuilles ou scellées par
un plastique protecteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,638 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765772&extension=00


  1,765,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 888

  N  de demandeo 1,765,775  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPOUNDING CORNER
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément brochures, magazines et bulletins d'information.

(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables sous forme 
de publications et d'articles dans les domaines des produits pharmaceutiques et/ou de la 
préparation 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=1765775&extension=00


  1,765,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 889

  N  de demandeo 1,765,783  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Swank, 8099 Cornell Road, Cincinnati, 
OH 45249, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK 30
SERVICES
Sensibilisation du public aux bienfaits de l'exercice et de la marche pour l'optimisation de la santé 
et du bien-être; organisation et tenue de présentations et de programmes éducatifs dans le 
domaine de la bonne condition physique pour encourager l'exercice, la marche et l'activité 
physique; organisation et tenue de présentations et de programmes éducatifs dans le domaine de 
bonne condition physique pour encourager la marche pour l'optimisation de la santé et du bien-être
; diffusion d'information sur les bienfaits de l'exercice, de la marche et de l'activité physique; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de la 
marche et de l'activité physique; diffusion d'information sur la santé; services de soins de santé, 
nommément organisation et tenue de programmes et de présentations sur la santé et le bien-être 
pour encourager la marche pour l'optimisation de la santé et du bien-être; services de soins de 
santé, nommément organisation et tenue de programmes et de présentations sur la santé et le 
bien-être pour encourager l'exercice et l'activité physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
736,724 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=1765783&extension=00


  1,765,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 890

  N  de demandeo 1,765,784  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

CEVAGEL
PRODUITS

 Classe 05
Produit vétérinaire, nommément adjuvant pour vaccin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765784&extension=00


  1,765,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 891

  N  de demandeo 1,765,785  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SphingoTec GmbH, Bahnhofstraße 10, D-
16556 Hohen Neuendorf, GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

SPHINGOTEC
PRODUITS

 Classe 05
Préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs et matériel de diagnostic pour 
l'analyse de liquides organiques; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche en chimie et d'analyse chimique; recherche et développement 
pharmaceutiques; services de laboratoire d'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 août 2015, demande no: 014489546 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 décembre 2015 sous le No. 014489546 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=1765785&extension=00


  1,765,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 892

  N  de demandeo 1,765,787  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toti Holdings Inc., 1405 Denison St., Markham, 
ONTARIO L3R 5V2

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

NORSTEEL
PRODUITS
Matériaux de construction et composants pour la fabrication de bâtiment industriels, commerciaux, 
résidentiels et agricoles polyvalents modulaires et à portée libre, nommément structures 
préfabriquées en acier, nommément charpentes en acier, colonnes de mur d'extrémité, 
contreventements en croix de Saint-André, pannes, entremises, boulons d'ancrage, plaques 
d'appui en métal, toitures, panneaux de mur d'extrémité, panneaux de mur latéral, cadres de 
fenêtre, cadres de porte de service, cadres de porte de garage, portes de service.

SERVICES
Services de construction, nommément fabrication de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services d'entrepreneur, nommément services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments; services de génie du bâtiment, nommément services de dessin technique et d'examen 
technique sur le terrain; services de gestion de projets, nommément services de gestion de projets 
de construction; services de fournisseur, nommément offre de structures préfabriquées en acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2001 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765787&extension=00


  1,765,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 893

  N  de demandeo 1,765,788  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paysavvy Canada Inc., 1200 - 1055 West 
Hastings, P.O. Box v6e2e9, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

RISE
SERVICES

Classe 36
(1) Diffusion d'information et administration dans le domaine des régimes d'avantages financiers 
pour employés.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration de la paye, le suivi du temps et
la gestion du temps, la gestion de l'engagement des employés et de la culture des employés dans 
le domaine des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765788&extension=00


  1,765,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 894

  N  de demandeo 1,765,789  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paysavvy Canada Inc., 1200 - 1055 West 
Hastings, P.O. Box v6e2e9, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

People & Culture Platform
SERVICES

Classe 36
(1) Diffusion d'information et administration dans le domaine des régimes d'avantages financiers 
pour employés.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration de la paye, le suivi du temps et
la gestion du temps, la gestion de l'engagement des employés et de la culture des employés dans 
le domaine des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765789&extension=00


  1,765,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 895

  N  de demandeo 1,765,795  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garry Rai, 3280 Preserve Dr, P.O. Box L6M 
0X3, OAKVILLE, ONTARIO L6M 0X3

MARQUE DE COMMERCE

Renovate Now, Pay Later
SERVICES

Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations; services de financement et de prêt; 
financement par prêt; financement d'achats; financement de projets; services immobiliers.

Classe 37
(2) Rénovation d'habitations.

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=1765795&extension=00


  1,765,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 896

  N  de demandeo 1,765,809  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tang Plus Corp, 3780 14th Ave, Suite 310, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y5

MARQUE DE COMMERCE

TRX.HOST
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TRX, HOST en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 36
Services de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services 
de cartes de paiement; services de passerelle de paiement.

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=1765809&extension=00


  1,765,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 897

  N  de demandeo 1,765,810  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGEL IP LTD, 1301 Bank of America Tower, 
12 Harcourt Road, Central, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIGUARD
PRODUITS

 Classe 04
Huiles, graisses et gels industriels, y compris composés et gels thixotropes pour les industries de la
construction, de la télécommunication et de l'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765810&extension=00


  1,765,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 898

  N  de demandeo 1,765,812  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET MORE OF WHAT'S GOOD
PRODUITS
Cartes de fidélité sans codage magnétique.

SERVICES
Services d'épicerie de détail offrant un programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
711,840 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=1765812&extension=00


  1,765,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 899

  N  de demandeo 1,765,813  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homeward Bound Pet Food Delivery Ltd., 8417-
14 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6K 1X3

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEWARD BOUND PET FOOD DELIVERY

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Chiens, loups, renards
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, nourriture sèche et nourriture pour 
animaux de compagnie.

SERVICES
Vente de nourriture sèche pour animaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de distribution de nourriture pour 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=1765813&extension=00


  1,765,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 900

  N  de demandeo 1,765,815  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leanna Forsythe, 10612 180 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5X 6J8

MARQUE DE COMMERCE

Of Faeries & Fauna Craft Company
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres de contes pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants.

 Classe 28
(3) Jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765815&extension=00


  1,765,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 901

  N  de demandeo 1,765,821  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M1S 4A9

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

MANTRA MUTTS
PRODUITS

 Classe 16
Paquets de cartes contenant des messages de motivation, d'inspiration ou de sagesse sur 
chacune des 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=1765821&extension=00


  1,765,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 902

  N  de demandeo 1,765,822  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homeward Bound Pet Food Delivery Ltd., 8417 
14 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6K 1X3

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWARD BOUND PET FOOD DELIVERY
PRODUITS
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, nourriture sèche et nourriture pour 
animaux de compagnie.

SERVICES
Vente de nourriture sèche pour animaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de distribution de nourriture pour 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=1765822&extension=00


  1,765,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 903

  N  de demandeo 1,765,825  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lawrence Crook, 1180 2nd Line South RR#3, 
Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

TEXT THE DIFFERENCE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de plongée.

 Classe 21
(2) Gants pour travaux ménagers; gants de travail.

 Classe 25
(3) Gants de vélo; gants en cuir; gants de ski; gants d'hiver.

 Classe 28
(4) Gants de baseball; gants de golf; gants de hockey; gants de softball; gants de sport; gants de 
ski nautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765825&extension=00


  1,765,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 904

  N  de demandeo 1,765,830  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL APPAREL GROUP INC., 771 
Gougeon St., St. Laurent, QUEBEC H4T 2B4

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

THERMIVENT
PRODUITS
Vêtements munis des propriétés chauffantes, de perméabilité à l'air et anti-humidité, nommément 
manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks
et imperméables; chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls d'entraînement, hauts en 
molleton, hauts en tricot, hauts tissés, chandails à col roulé, licous, combinés-slips, débardeurs; 
pantalons, pantalons capris, shorts, pantalons d'entraînement, jupes-culottes, jupes, chasubles et 
vêtements enveloppants; soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements de maintien, 
porte-jarretelles, camisoles, combinés-slips, justaucorps; sous-vêtements longs; vêtements de nuit,
vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sorties de 
bain et robes de chambre; pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; visières, 
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; maillots de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765830&extension=00


  1,765,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 905

  N  de demandeo 1,765,833  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It's A Monthly Thing Limited, Unit 2, Oyster Park
, 109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey KT14 7AX
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PARENT PAY
SERVICES
Services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit ayant trait à l'achat de produits 
et de services sur un réseau de communication électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2016, demande no: UK00003146569 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=1765833&extension=00


  1,765,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 906

  N  de demandeo 1,765,849  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzy's Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTA SUZY SHIER
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément costumes, jupes, robes, pantalons, chemisiers, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, shorts, chaussettes, ainsi que vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux; bijoux; foulards; sacs à main; ceintures; chaussures; bottes; 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765849&extension=00


  1,765,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 907

  N  de demandeo 1,765,937  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSULTANT 341 INC., 2920 ROSEMONT, 
MONTREAL, QUEBEC H1Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

COBETCKOE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est une version en alphabet latin du mot russe « sovietskoye », un 
adjectif dont la traduction anglaise est « Soviet ».

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, stylos, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de bière.

(2) Exploitation d'une brasserie; offre de visites de brasseries; organisation et tenue d'évènements 
de dégustation de bière.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière ainsi que de la 
consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765937&extension=00


  1,765,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 908

  N  de demandeo 1,765,947  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings, LLC, 1891
New Scotland Road, Slingerlands, NY 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMGEN
PRODUITS
Générateurs de dioxyde de chlore; générateurs de dioxyde de chlore mobiles; systèmes de 
production de dioxyde de chlore avec un générateur de dioxyde de chlore, un appareil de 
commande de processus, des systèmes redondants d'alimentation électrique primaire et 
d'alimentation électrique, de l'équipement de surveillance et des réservoirs de produits chimiques 
précurseurs; générateurs de dioxyde de chlore pour la décontamination, la remédiation, le 
nettoyage antiseptique ou la fumigation de contaminants biologiques et chimiques; générateurs de 
dioxyde de chlore pour la décontamination, le nettoyage, la décontamination, le nettoyage 
antiseptique ou la fumigation de structures, de sols, d'objets, de surfaces, de déchets dangereux, 
de déchets médicaux et de fluides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765947&extension=00


  1,765,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 909

  N  de demandeo 1,765,951  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSG Holding Co., Ltd., No. 1 of 6th Industrial 
Road, Zhaoshang Sub-District, Nanshan District
, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 19
Verre solaire avec un revêtement à faible teneur en fer; verre antiréfléchissant à faible teneur en fer
; verre en silicate d'aluminium ultra fin et ultra blanc; verre architectural; verre isolant; verre feuilleté
; toitures, autres qu'en métal, munies de piles solaires; verre de sécurité; verre architectural pour 
isolant thermique; verre émaillé architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765951&extension=00


  1,765,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 910

  N  de demandeo 1,765,952  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
First Education Academy Ltd, 218-8136 Park 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1T1

MARQUE DE COMMERCE

ROBOTOP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Didacticiels pour les enfants.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données de tests pédagogiques pour des tiers; édition de livres; 
tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 
cours (enseignement primaire); cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; rédaction de manuels pédagogiques;
services de recherche en éducation; exploitation d'un établissement d'enseignement collégial; 
exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tests 
pédagogiques normalisés; tutorat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765952&extension=00


  1,765,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 911

  N  de demandeo 1,765,968  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International Inc., One Laticrete 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

TROWEL PRO
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques liants à usage industriel, nommément agents liants au latex (mélange de 
polymères) pour le béton, le mortier, le plâtre, la tuile, la brique, la pierre, le marbre et le coulis pour
la construction; composés chimiques hydrofuges pour articles de maçonnerie, tuile, et autres 
surfaces de construction, comme des piscines, des surfaces intérieures d'immeubles et des 
surfaces extérieures d'immeubles; additifs polymères, à savoir produits chimiques pour la 
fabrication ou le traitement de mortier, de coulis, de plâtre, de stuc, de béton, et d'autres mélanges 
cimentaires; additifs en latex, à savoir produits chimiques pour la fabrication ou le traitement de 
mortier, de coulis, de plâtre, de stuc, de béton, et d'autres mélanges cimentaires; membranes 
d'étanchéité, à savoir produits chimiques en caoutchouc polymère liquides pour la construction, la 
réparation et l'entretien de bâtiments.

 Classe 17
(2) Membranes d'étanchéité pour la construction; produit d'étanchéité adhésif utilisé sur du béton, 
du mortier, de la brique et de la pierre pour la construction; tissus à base de polyuréthane pour 
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; isolants acoustiques pour bâtiments; membranes 
d'intempérisation et écrans pare-vapeur; produits de calfeutrage.

 Classe 19
(3) Mortier époxyde-ciment; adhésifs et liants pour la construction, nommément mortier, coulis, 
mastic, et ciment pour la pose de tuile, de brique, de pierre et d'autres revêtements de surface; 
plâtre pour la construction; panneaux ciment pour la construction; mélanges de ciment et de sable 
pour la construction; sous-couches de revêtement de sol; matériaux de construction, nommément 
composites de latex liquide mélangés avec du ciment hydraulique et des agents de remplissage, 
comme des copeaux de bois, des produits chimiques inertes, de la pierre concassée ou du marbre 
qui sont utilisés pour fabriquer des planchers, des murs, des plafonds, des lambris, ou des 
matériaux isolants ou pour réparer les surfaces susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885,391 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765968&extension=00


  1,765,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 912

  N  de demandeo 1,765,990  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suominen Corporation, Itämerentori 2, FI-00180
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
PRODUITS

 Classe 24
Non-tissé hydrolié composite pour lingettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014774384 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=1765990&extension=00


  1,765,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 913

  N  de demandeo 1,765,994  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

936872 Ontario Inc. dba Medical Systems 
International, 3715 Laird Road, Unit # 13, 
Mississauga, ONTARIO L5L 0A3

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICALSYSTEMS TAKING YOUR BUSINESS TO HEART

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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
Équipement médical jetable en plastique stérile et équipement médical jetable sur mesure, 
nommément tubes de transfert, extensions, pompes intraveineuses, tubulure, filtres à disques, 
chambres d'injection, capuchons, cathéters, injecteurs, nommément seringues et aiguilles, clapets 
anti-retour, connecteurs, robinets d'arrêt, vis Luer, ports Luer, manchons Luer et raccords Luer, 
pinces coulissantes, pinces à roulette, embouts de transfert, robinets d'arrêt et collecteurs, 
plateaux à pansements, injections d'épidurale, carafes à décanter, sachets, nécessaires de tuyau 
d'injection vendus sous forme de trousses et séparément, à des fins d'imagerie médicale, 
d'angiographie, de cathétérisme cardiaque, de dosage pour tomodensitométrie, de chimiothérapie, 
de chirurgie, d'injection par intraveineuse de médicaments et de fluides ainsi que de dosage pour 
IRM; appareils de perfusion contrôlés par une membrane et tubulure pour utilisation en anesthésie,
en cardiologie, dans les banques de sang, aux urgences dans les hôpitaux, en unités de soins 
intensifs, en chirurgie et en imagerie médicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765994&extension=00


  1,765,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 914

SERVICES
Fabrication, distribution et vente d'équipement médical jetable en plastique stérile; conception, 
fabrication, distribution et vente d'équipement médical jetable en plastique stérile sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,765,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 915

  N  de demandeo 1,765,996  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO NOVA
PRODUITS

 Classe 21
Articles de rangement, nommément boîtes de cuisine, bols avec couvercles et contenant pour 
pâtes; ustensiles en bois, nommément saladiers, bols à mélanger ainsi que cuillères à servir et à 
mélanger; articles-cadeaux, nommément planches à découper en bois et en marbre et paniers en 
osier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765996&extension=00


  1,766,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 916

  N  de demandeo 1,766,005  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella & Chewy's LLC, 2842 S. 5th Ct., 
Milwaukee, WI 53207, 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

ONLY THE GOOD STUFF
PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne, de vente par catalogue et de magasin de vente en gros, de 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766005&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,006  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Addiction and Mental Health 
Foundation, 100 Stokes Street, 5th Floor, Bell 
Gateway Building, Toronto, ONTARIO M6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE BRAVE NIGHT FOR MENTAL HEALTH
PRODUITS
Chapeaux, DVD d'enregistrements vidéo.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion d'information éducative et 
sensibilisation du public concernant les maladies mentales et les dépendances; exploitation d'un 
site Web d'information sur des programmes de collecte de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766006&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,011  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shea David Sky Marketing Inc., Suite 200, 1316
1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0V7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDSMITH
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, stylos, chemises, vestes, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes de jean, pantalons, gilets, grandes tasses à 
café, tapis de souris, bouteilles d'eau, bougies, décalcomanies, lampes de poche, cendriers, verres
à vin, verres à bière, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres pour 
boissons, colliers, montres, bagues, nommément bagues (bijoux), briquets, épinglettes, 
nommément épingles de revers, sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons et 
sacs à dos, porte-documents, nommément porte-documents de type serviette et porte-documents, 
boucles de ceinture, serviettes, nommément torchons, mouchoirs, balles de golf, accessoires de 
golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, 
gants de golf et parapluies de golf, cordons, mousquetons, bandanas, chapeaux de cowboy; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, vestes, manteaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, robes, jupes, 
vestes de jean; accessoires, nommément ceintures, lunettes de soleil, chaussettes, cravates, 
bandanas, foulards, chapeaux, casquettes, chaussures, sacs à main, montres, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles, bracelets; sacs nommément sacs polochons, mallettes, porte-documents, sacs 
de voyage et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766011&extension=00


  1,766,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 919

SERVICES
(1) Conception d'articles vestimentaires et de vêtements, nommément de vêtements pour hommes,
femmes et enfants; services de décoration intérieure; services de graphisme; services de 
conception graphique; services de conception de sites Web; services de marketing et de publicité; 
confection et fabrication de vêtements, nommément pour hommes, femmes et enfants; conception 
et fabrication d'objets d'art intérieurs; rédaction publicitaire, conception d'objets industriels; 
conception d'emballages de produits; création et fabrication de produits.

(2) Conception, fabrication et vente de mobilier; conception, création et vente d'oeuvres d'art, 
nommément de peintures, de reproductions artistiques, de dessins et de sculptures, services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception stratégique; conception et production 
d'articles de sport; conception, fabrication et vente de vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément de vestes, de pantalons, de chemises, de tee-shirts, de chandails 
à capuchon, d evestes de jean, de manteaux, de jupes, de robes, de manteaux, de chapeaux, de 
casquettes, de foulards, de sacs à main, de sacs, nommément de sacs polochons, de mallettes, de
porte-documents, de sacs de voyage et de sacs à dos, de lunettes de soleil, de cravates, de 
ceintures, de chaussures, de chaussettes, de montres, de colliers, de bracelets, de boucles 
d'oreilles, de bagues; tenue d'ateliers, consultations professionnelles en groupe et allocutions dans 
les domaines du marketing, de la publicité, du design et de la croissance d'entreprise et de la 
croissance personnelle;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,766,012  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant Biosciences, Inc., 6301 NW 5th Way, 
Suite 1500, Ft. Lauderdale, FL 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISH SPIT SET
PRODUITS

 Classe 05
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical utilisés pour le 
dépistage et la détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de 
diagnostic médical utilisés pour le dépistage et la détection du cancer; bandelettes réactives de 
diagnostic médical; bandelettes réactives de diagnostic médical pour le dépistage et la détection de
maladies; bandelettes réactives de diagnostic médical pour le dépistage et la détection du cancer; 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans le domaine des soins de santé 
buccodentaires; bandelettes réactives de diagnostic médical pour mesurer les marqueurs tumoraux
.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer; recherche scientifique à
des fins médicales et analyses dans le domaine du cancer; services de recherche et de 
développement de produits; services de recherche, de développement, de génie, d'essai et 
d'analyse dans les domaines des vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de
la médecine; recherche et développement de vaccins, d'immunothérapies et de trousses de 
diagnostic médical; recherche et développement de trousses de test diagnostique pour le 
dépistage et la détection de maladies; services de recherche et d'essai en laboratoire ayant trait 
aux vaccins, au dépistage et à la détection de maladies, ainsi qu'à la médecine; services de 
consultation dans les domaines de la science et de la médecine, nommément services de 
consultation ayant trait au développement de vaccins et à la mise au point de méthodes de 
dépistage et de détection de maladies; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche
et conception connexes, nommément mise au point de vaccins et de méthodes de dépistage et de 
détection de maladies, ainsi que recherche médicale; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les domaines de la mise au point de vaccins,
du dépistage et de la détection de maladies, ainsi que de la médecine.

Classe 44
(2) Services médicaux; services de diagnostic médical, nommément tests médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; services de diagnostic médical, nommément services de test, de 
contrôle et de rapports de diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766012&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,552 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 1,766,063  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regina Hotel Association Inc., 105 - 1919 Rose 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENT OF EVENTS
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel sur Internet, notamment de 
concours commerciaux dans lesquels les participants s'affrontent en proposant et en soumettant à 
des juges des évènements, des festivals et des conférences artistiques, culturels, humoristiques et 
sportifs.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concours commerciaux dans lesquels les participants s'affrontent en 
proposant et en soumettant à des juges des évènements, des festivals et des conférences 
artistiques, culturels, humoristiques et sportifs.

(3) Services de divertissement, nommément tenue de concours commerciaux devant public dans 
lesquels les participants s'affrontent en proposant et en soumettant à des juges des évènements, 
des festivals et des conférences artistiques, culturels, humoristiques et sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766063&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,089  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adaptive Designs Inc., 225 First Flight Drive, 
Auburn, ME 04210, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL SCOTT
10720 GOLD CREEK DRIVE, LONDON, 
ONTARIO, N0L1R0

MARQUE DE COMMERCE

vrkix
PRODUITS

 Classe 09
Casque de réalité virtuelle. Sangle (casque) ou support pour fixer un appareil électronique portatif 
comme un téléphone intelligent, un ordinateur tablette ou un écran sur la tête pour des expériences
de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour assembler et compiler du contenu de 
réalité virtuelle sur Internet; offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour visualiser du 
contenu de réalité virtuelle et interagir avec celui-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 25 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=1766089&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,093  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto Dominion 
Tower 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR WORLD YOUR WAY
PRODUITS
Cartes de crédit, de débit et de paiement et cartes de crédit, de débit et de paiement magnétiques 
codées.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre de cartes de paiement, de cartes de débit et de cartes de
crédit; services financiers, nommément offre de services de traitement de paiements pour les 
transactions par cartes de paiement, de débit et de crédit; exploitation d'un programme de carte de 
crédit ou de carte de paiement; prêts par carte de crédit et cartes pour le paiement; prêts sur 
marge de crédit; gestion d'un programme incitatif permettant aux consommateurs d'accumuler des 
points par le biais de services de cartes bancaires et de cartes de crédit; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; services 
d'assurance.

(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et sur Internet; fourniture de guichets 
automatiques et de guichets automatiques bancaires; prêt à la consommation et prêt commercial; 
services d'acceptation de dépôts; services d'assurance crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 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=1766093&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,095  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReOxcyn Discoveries Group, Inc., 6550 Millrock
Drive, Suite 100, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REOXCYN
SERVICES
Développement de produits pour des tiers; recherche et développement dans le domaine des soins
de santé et des cosmétiques : services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
industrielle dans les domaines suivants : suppléments alimentaires, crèmes pour la peau, produits 
de beauté, savons liquides industriels, transformation des aliments, élevage des animaux, 
assainissement, médecine, thérapies, traitements médicinaux, suppléments énergétiques, 
fabrication et préparation de suppléments, de médicaments, de lotions et de produits de beauté, et 
analyse dans les domaines suivants : recherche industrielle suppléments alimentaires, crèmes 
pour la peau, produits de beauté, savons liquides industriels, transformation des aliments, 
d'élevage des animaux, assainissement, médecine, thérapies, traitement médicinaux, suppléments
énergétiques, fabrication et préparation de suppléments, de médicaments, de lotions et de produits
de beauté; recherche et développement concernant les nouveaux produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766095&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,097  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fomo Products, Inc., 2775 Barber Road, Norton
, OH 44203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDI-GUN
PRODUITS

 Classe 08
Pistolet à détente, équipé d'une pompe à main, pour vaporiser des matières synthétiques 
expansibles, en particulier des mousses en polyuréthane à deux composants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,692 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766097&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,098  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fomo Products, Inc., 2775 Barber Road, Norton
, OH 44203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDI-GUN

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

PRODUITS

 Classe 08
Pistolet à détente, équipé d'une pompe à main, pour vaporiser des matières synthétiques 
expansibles, en particulier des mousses en polyuréthane à deux composants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,642,827 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766098&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,099  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singer Sourcing Limited LLC, a legal entity, 
1224 Heil Quaker Blvd, Lavergne, TN 37086, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, MAESTRO peut être traduit en anglais par MASTER.

PRODUITS

 Classe 07
Machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766099&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,100  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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

COFFEE TO CONQUER CANCER
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
bouteilles d'eau, espadrilles, chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, nommément 
essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures, bagues, pendentifs, épingles, 
nommément épinglettes, épingles à chapeau, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes 
souvenirs, brochures, cartes géographiques, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, 
sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, 
supports à grandes tasses, manchons isothermes pour le café, chemises, chemises en tissu 
absorbant, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, shorts, gants; confiseries, confiseries au 
chocolat, pâtisseries et gâteaux.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; promotion d'une activité de financement dans divers médias, y compris à la télévision
, à la radio, dans des publicités en ligne, dans des publicités extérieures, par publipostage, par 
téléphone, sur Internet, dans les médias sociaux, par des relations publiques, par la promotion des 
ventes au détail et par des numéros sans frais; exploitation d'un site Web, d'un forum en ligne et 
d'un blogue pour la sollicitation de dons; services de consultation, nommément offre de conseils à 
des tiers relativement à la tenue d'activités de financement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766100&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,105  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZPULL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 21
(2) Distributeurs de lingettes 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=1766105&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,106  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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

YOGA TO CONQUER CANCER
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
bouteilles d'eau, tongs, serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de 
plage, couvertures, tapis de yoga, housses de tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, bagues, 
pendentifs, bracelets, épingles et épinglettes, nommément épinglettes, épingles à chapeau, 
emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, cartes géographiques, 
reproductions lithographiques, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
chemises, chemises en tissu absorbant, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, shorts et 
pantalons de yoga.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; promotion d'une activité de financement dans divers médias, nommément à la 
télévision, à la radio, dans des publicités en ligne, dans des publicités extérieures, par publipostage
, par téléphone, sur Internet, dans les médias sociaux, par des relations publiques, par la 
promotion des ventes au détail et par des numéros sans frais; exploitation d'un site Web, d'un 
forum en ligne et d'un blogue pour la sollicitation de dons; services de consultation, nommément 
offre de conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de financement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766106&extension=00


  1,766,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 932

  N  de demandeo 1,766,107  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resilient Systems, Inc., One Alewife Center, 
Suite 450, Cambridge, MA 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

RESILIENT SYSTEMS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans une plateforme de gestion des réponses; logiciels dans le domaine 
de la sécurité et de la détection, de la prévention et de la résolution d'atteintes à la sécurité des 
données.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien et de réponse dans le domaine des atteintes à la sécurité des données; 
services de réponse à des incidents informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766107&extension=00


  1,766,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 933

  N  de demandeo 1,766,108  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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

YOUR SHOT TO CONQUER CANCER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766108&extension=00


  1,766,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 934

PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
bouteilles d'eau, espadrilles, chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, nommément 
essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures, bagues, pendentifs, épingles, 
nommément épinglettes, épingles à chapeau, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes 
souvenirs, brochures, cartes géographiques, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, 
sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, 
supports à grandes tasses, chemises, chemises en tissu absorbant, pulls d'entraînement, tee-shirts
, gilets, vestes, shorts et gants; rondelles de hockey, maillots de hockey, lacets de patins, ruban de 
bâtons de hockey, protège-lames de hockey, tapis de hockey, serviettes, bâtons de hockey 
miniatures, casques de hockey miniatures, balles de hockey miniatures, rondelles de hockey 
miniatures, filets de hockey, filets de hockey miniatures, balles de baseball, gants de baseball 
miniatures, bâtons de baseball miniatures, balles de baseball miniatures, casques de baseball 
miniatures, lacets, ballons de football miniatures, casques de football miniatures, bandeaux 
absorbants, ballons de soccer miniatures, chaussures de soccer à crampons miniatures, 
chaussures de soccer miniatures, disques volants, disques volants miniatures, ballons de 
basketball, ballons de basketball miniatures, filets de basketball miniatures, chaussures de 
basketball miniatures, pierres de curling miniatures, balais de curling miniatures, balles de tennis, 
balles de tennis miniatures, raquettes de tennis miniatures, balles de squash, raquettes de squash 
miniatures, raquettes de squash, balles de racquetball, raquettes de racquetball, ensembles d'arc 
et de flèches miniatures, cibles de tir à l'arc miniatures, balles de golf, bâtons de golf miniatures, 
tés de golf, repères de balle de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, bâtons de golf, outils 
de golf, ballons de rugby, ballons de rugby miniatures, chandails de rugby, balles de cricket, bâtons
de cricket, balles de cricket miniatures, bâtons de cricket miniatures, bâtons de hockey sur gazon, 
balles de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur gazon miniatures, balles de hockey sur gazon 
miniatures, bâtons de crosse, balles de crosse, casques de crosse, bâtons de crosse miniatures, 
balles de crosse miniatures, casques de crosse miniatures, boules de quilles, boules de quilles 
miniatures, maillet de polo, balles de polo, poids, javelots, disques, ballons de handball, planches à
neige, skis, bâtons de ski, lunettes de ski, fléchettes, cibles à fléchettes, fers à cheval, jeu de palets
, balle de paintball, fusils de paintball, fusils de paintball miniatures, bâtons de ringuette, anneaux 
de ringuette, balles de spirobole, haches, haches miniatures, cibles miniatures, balles de tennis de 
table, raquettes de tennis de table, raquettes miniatures, tables de tennis de table, tables de soccer
sur table, hockey sur table, tables de hockey pneumatique, ballons de volleyball, ballons de 
volleyball miniatures, volants, raquettes de badminton, lyonnaise, balles de croquet, maillets de 
croquet, boulingrin, balles de softball, ballons de ballon sur glace, bâtons de ballon sur glace, gants
de boxe, gants de boxe miniatures, fléchettes de pelouse et cerceaux.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; promotion d'une activité de financement dans divers médias, nommément à la 
télévision, à la radio, dans des publicités en ligne, dans des publicités extérieures, par publipostage
, par téléphone, sur Internet, dans les médias sociaux, par des relations publiques, par la 
promotion des ventes au détail et par des numéros sans frais; exploitation d'un site Web, d'un 
forum en ligne et d'un blogue pour la sollicitation de dons; services de consultation, nommément 
offre de conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de financement.



  1,766,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,766,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 936

  N  de demandeo 1,766,111  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brisk Synergies Tech Corp, 295 Hagey 
Boulevard, 1st Floor, West Entrance, P.O. Box 
N2L 6R5, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

Brisk Synergies
SERVICES

Classe 39
(1) Surveillance des courants de circulation de véhicule à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766111&extension=00


  1,766,112
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,766,112  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Sachs, 3350 7th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 1V8

MARQUE DE COMMERCE

SmartPile
SERVICES

Classe 37
Installation de pieux porteurs pour soutenir des constructions ou des bâtiments dans l'eau ou sur 
terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766112&extension=00


  1,766,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 938

  N  de demandeo 1,766,233  Date de production 2016-02-03
 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

ROUGH ME UP
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huiles et cires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 septembre 2015, demande no: 4208616 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766233&extension=00


  1,766,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 939

  N  de demandeo 1,766,236  Date de production 2016-02-03
 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

AIRY BUILDER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huiles et cires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 août 2015, demande no: 4205039 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766236&extension=00


  1,766,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 940

  N  de demandeo 1,766,243  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

WINK
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs d'administration de médicaments, à savoir seringues et aiguilles pour l'injection d'une 
préparation pharmaceutique; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir pompes pour la 
perfusion d'une préparation pharmaceutique; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir 
timbres transdermiques pour l'administration d'une préparation pharmaceutique; dispositifs 
d'administration de médicaments, en l'occurrence d'application topique d'une préparation 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766243&extension=00


  1,766,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 941

  N  de demandeo 1,766,245  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Alert Communication Inc., 302 John Street,
Suite 4, Thornhill, ONTARIO L3T 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAL ALERT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Appareils de communication sans fil, nommément récepteurs, émetteurs et antennes, qui 
permettent la communication bidirectionnelle de voix, de données et de capteurs au travers 
d'obstacles solides comme de la terre, de la roche et du béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766245&extension=00


  1,766,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 942

  N  de demandeo 1,766,271  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clapfoot Inc., 216-56 The Esplanade, Toronto, 
ONTARIO M5E 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIFIED
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes.

SERVICES
Offre d'un site Web de promotion de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766271&extension=00


  1,766,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 943

  N  de demandeo 1,766,285  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Alive Clean Technologies Inc., 1001, rue 
Lenoir, suite B-338, Montreal, QUEBEC H4C 
2Z6

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

EARTH ALIVE SOIL ACTIVATOR
PRODUITS

 Classe 01
Engrais; semences et inoculants pour le sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766285&extension=00


  1,766,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 944

  N  de demandeo 1,766,458  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth and James Holdings, LLC, 609 
Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 
10014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH AND JAMES NIRVANA ROSE
PRODUITS

 Classe 03
Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques et maquillage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; produits de soins du corps parfumés, nommément savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, gels douche, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour la peau; parfums et parfumerie; huiles parfumées; parfums et eaux de Cologne; 
parfums d'ambiance; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; eau de toilette
et eau de Cologne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
892,870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766458&extension=00


  1,766,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 945

  N  de demandeo 1,766,460  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth and James Holdings, LLC, 609 
Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 
10014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH AND JAMES NIRVANA BOURBON
PRODUITS

 Classe 03
Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques et maquillage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; produits de soins du corps parfumés, nommément savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, gels douche, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour la peau; parfums et parfumerie; huiles parfumées; parfums et eaux de Cologne; 
parfums d'ambiance; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; eau de toilette
et eau de Cologne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,602 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766460&extension=00


  1,766,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 946

  N  de demandeo 1,766,490  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trustees of Shaughnessy Heights United 
Church, 1550 33rd Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 1A7

Représentant pour signification
D. ANDREW LEW
1833 West 63rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P2H9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Services de camp de jour pour enfants; exploitation d'un camp de jour. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1766490&extension=00


  1,766,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 947

  N  de demandeo 1,766,572  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic CryoCath LP, (a Canadian Limited 
Liability Partnership), 9000 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTICLINE
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766572&extension=00


  1,766,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 948

  N  de demandeo 1,766,593  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis' Horseradish Inc., 325 Lynedoch Rd, 
RR1, Delhi, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Dennis' Horseradish
PRODUITS
Raifort; raifort préparé; moutarde; relish de betteraves; poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766593&extension=00


  1,766,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 949

  N  de demandeo 1,766,596  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis' Horseradish Inc., 325 Lynedoch Rd, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENNIS' HORSERADISH

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
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Raifort; raifort préparé; moutarde; relish de betteraves; sauce aux fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766596&extension=00


  1,766,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 950

  N  de demandeo 1,766,597  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis' Horseradish Inc., 325 Lynedoch Rd, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENNIS' HORSERADISH

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

PRODUITS
Raifort; raifort préparé; moutarde; relish de betteraves; sauce aux fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766597&extension=00


  1,766,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 951

  N  de demandeo 1,766,626  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIKO PRINTING INC., 4-6-3, 
minatojimaminamimachi, chuou-ku, Kobe-city, 
Hyogo, JAPAN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORCE OF WILL

PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes à collectionner; jeux de cartes; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1766626&extension=00


  1,766,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 952

  N  de demandeo 1,766,659  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 115 Saulter St S, 
Toronto, ONTARIO M4M 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD LUNCH CLUB
SERVICES
Services de traiteur d'aliments; livraison de plats préparés et de grignotines santé à des garderies 
et à des écoles; conférences éducatives sur l'alimentation et la santé destinées aux parents et aux 
responsables des garderies et des écoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766659&extension=00


  1,766,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 953

  N  de demandeo 1,766,663  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 115 Saulter St S, 
Toronto, ONTARIO M4M 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD ROCKET DOG
PRODUITS
Saucisses fumées faites de boeuf entièrement naturel frais et congelé. .

SERVICES
(1) Services de traiteur d'aliments; services de livraison, nommément livraison de plats et de 
produits alimentaires fraîchement préparés.

(2) Vente en gros et au détail de saucisses fumées entièrement naturelles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1766663&extension=00


  1,766,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 954

  N  de demandeo 1,766,673  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRPR Proactive Products Inc, 24 Richardson 
Avenue, P.O. Box B1S 2Z2, Sydney, NOVA 
SCOTIA B1S 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

VOLTAGE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons 
fouettées protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766673&extension=00


  1,766,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 955

  N  de demandeo 1,766,713  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Pharmacies Group Limited, 300 Town 
Centre Blvd, 4th Floor, Markham, ONTARIO 
L3R 5Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDeReport
SERVICES
Offre d'un outil en ligne pour la communication et le suivi des incidents liés aux médicaments, pour 
l'analyse des incidents liés aux médicaments et pour répondre aux professionnels de la santé ou 
aux patients sur Internet; offre de services de soutien technique en ligne pour la communication 
des incidents liés aux 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=1766713&extension=00


  1,766,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 956

  N  de demandeo 1,766,717  Date de production 2016-02-05
 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

TCLAD
PRODUITS
Cartes de circuits imprimés; matériaux d'isolation électrique et isolants à conduction thermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766717&extension=00


  1,766,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 957

  N  de demandeo 1,766,723  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG PERFORMANCE NUTRITION
PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses et contenants pour boissons.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de 
vitamines; exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments alimentaires et de 
vitamines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766723&extension=00


  1,766,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 958

  N  de demandeo 1,766,724  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulterra Drilling Technologies, L.P., 420 
Throckmorton Street, Suite 1110, Fort Worth, 
TX 76102, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERFORCE
PRODUITS

 Classe 07
Machines pour le forage de puits de pétrole et pièces connexes, nommément trépans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86716683 
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=1766724&extension=00


  1,766,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 959

  N  de demandeo 1,766,728  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

BE YOUR BEST
PRODUITS

 Classe 21
(1) Tasses et contenants pour boissons.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de 
vitamines; exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments alimentaires et de 
vitamines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766728&extension=00


  1,766,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 960

  N  de demandeo 1,766,729  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshojvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENDIS
PRODUITS

 Classe 01
Micro-organismes pour l'industrie de la bioénergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766729&extension=00


  1,766,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 961

  N  de demandeo 1,766,772  Date de production 2016-02-08
 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 3
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse de données d'agronomie, de phytologie et de 
données sur la sélection des plantes. .

SERVICES
Développement du logiciel du requérant; licences d'enregistrement pour l'utilisation du logiciel du 
requérant; formation pour l'utilisation du logiciel du requérant; soutien technique pour l'installation 
et l'utilisation du logiciel du requérant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766772&extension=00


  1,766,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 962

  N  de demandeo 1,766,804  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPAROUND EUROPE LTD., 118, Piccadilly, 
Mayfair, P.O. Box W1J 7NW, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPAROUND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Logiciels pour la distribution de contenu dans le domaine de la vente, nommément du partage 
d'information sur la vente et le marketing, de la gestion de l'offre de prix, du traitement de 
commandes et de contrats, de l'analyse du rendement des ventes, de la surveillance de la 
performance et de la conception de programmes de formation pour des équipes des ventes.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de conception et de développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques, nommément de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766804&extension=00


  1,766,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 963

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 août 2015, demande no: 14463103 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
décembre 2015 sous le No. 14463103 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



  1,766,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 964

  N  de demandeo 1,766,837  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

ISTORE
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 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=1766837&extension=00


  1,766,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 965

  N  de demandeo 1,766,839  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundance Spas, Inc., 13925 City Center Drive, 
Suite 200, Chino Hills, CA 91709, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDANCE
PRODUITS
Spas et cuves thermales ainsi que pièces et accessoires connexes; couvercles pour spas et cuves 
thermales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766839&extension=00


  1,766,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 966

  N  de demandeo 1,766,841  Date de production 2016-02-08
 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

SAN PAOLO
PRODUITS
Produits de viande, nommément prosciutto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766841&extension=00


  1,766,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 967

  N  de demandeo 1,766,842  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Sebag, 5875 Cavendish Blvd. #211, 
Montreal, QUEBEC H4W 2X9

Représentant pour signification
THELMA THIBODEAU
5111 CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC, 
H4V1X5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 30
Sauce à base de mayonnaise avec de l'ail, de la pâte de chili et d'autres épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 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=1766842&extension=00


  1,766,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 968

  N  de demandeo 1,766,848  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systelos Inc., 1320 Cornwall Road, Unit 203, 
Oakville, ONTARIO L6J 7W5

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

SYSTELOS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la saisie, le regroupement, l'affichage, la gestion, l'analyse et la communication de 
renseignements personnels et d'information financière; logiciels pour le suivi et la création de 
rapports sur le rendement financier d'actifs financiers et de portefeuilles; logiciels pour le suivi et la 
création de rapports sur la gestion des habitudes de vie et du comportement; logiciels, nommément
logiciels de gestion de projets; logiciels contenant des algorithmes pour la création de stratégies 
financières, de stratégies de gestion de patrimoine, de stratégies de gestion du style de vie et de 
stratégies de gestion du comportement selon les renseignements personnels, l'information 
financière et les préférences; logiciels permettant à des groupes de conseillers personnels et 
professionnels (y compris des gestionnaires de patrimoine, des planificateurs financiers, des 
conseillers fiscaux, des agents d'assurance, des agents immobiliers, des planificateurs 
successoraux, des comptables, des avocats, des entraîneurs, et autres fournisseurs de services 
professionnels et d'habitudes de vie) et à leurs clients de partager des renseignements personnels 
et de l'information financière, des plans et des stratégies de gestion financière et de patrimoine, 
des plans et des stratégies d'habitudes de vie, des plans et des stratégies de comportement, des 
rapports, des résultats et autres documents, messages, communications et renseignements ayant 
trait à la gestion de patrimoine, à la gestion des finances personnelles, à la gestion des habitudes 
de vie et à la gestion du comportement sur un réseau mondial; logiciels pour la création et le 
partage de documents, de messages, de communications et de renseignements ayant trait à la 
formation et au coaching de fournisseurs de services financiers, de fournisseurs de services 
professionnels et de fournisseurs de services en habitudes de vie; logiciels pour le suivi du 
rendement des fournisseurs de services financiers, des fournisseurs de services professionnels et 
des fournisseurs de services en habitudes de vie, et pour la création de rapports sur ce rendement;
logiciels pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur 
un réseau informatique mondial; didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage sur les 
services financiers, la gestion de patrimoine, la gestion des habitudes de vie et la gestion du 
comportement; didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage sur la prestation de services 
financiers, de services de gestion de patrimoine et de services de gestion des habitudes de vie; 
didacticiels contenant des sujets sur l'enseignement des services de formation et de coaching en 
leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766848&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de courtage de valeurs mobilières; services de gestion financière; services de conseil 
en placement; services de planification financière; services de gestion de placements; services 
d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de gestion des habitudes de vie; services 
de formation et de coaching en leadership; services de formation et de coaching dans les 
domaines des services de courtage de valeurs mobilières, de la gestion financière, des conseils en
placement, de la planification financière, de la gestion de placements, des services d'assurance, 
des services de gestion de patrimoine, des services de gestion des habitudes de vie, de la vente et
du leadership.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la saisie, le regroupement, l'affichage, la gestion, 
l'analyse et la communication de renseignements personnels et d'information financière; services 
de logiciel-service (SaaS) pour le suivi et la création de rapports sur le rendement financier d'actifs 
financiers et de portefeuilles; services de logiciel-service (SaaS) pour le suivi et la création de 
rapports sur la gestion des habitudes de vie et du comportement; services de logiciel-service (
SaaS), nommément logiciels de gestion de projets; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
algorithmes pour la création de stratégies financières, de stratégies de gestion de patrimoine, de 
stratégies de gestion des habitudes de vie et de stratégies de gestion du comportement selon les 
renseignements personnels, l'information financière et les préférences; services de logiciel-service 
(SaaS) permettant à des groupes de conseillers personnels et professionnels (y compris des 
gestionnaires de patrimoine, des planificateurs financiers, des conseillers fiscaux, des agents 
d'assurance, des agents immobiliers, des planificateurs successoraux, des comptables, des 
avocats, des entraîneurs, et autres fournisseurs de services professionnels et d'habitudes de vie) 
et à leurs clients de partager des renseignements personnels et de l'information financière, des 
plans et des stratégies de gestion financière et de patrimoine, des plans et des stratégies 
d'habitudes de vie, des plans et des stratégies de comportement, des rapports, des résultats et 
autres documents, messages, communications et renseignements ayant trait à la gestion de 
patrimoine, à la gestion des finances personnelles, à la gestion des habitudes de vie et à la gestion
du comportement sur un réseau mondial; services de logiciel-service (SaaS) pour la création et le 
partage de documents, de messages, de communications et de renseignements ayant trait à la 
formation et au coaching de fournisseurs de services financiers, de fournisseurs de services 
professionnels et de fournisseurs de services en habitudes de vie; services de logiciel-service (
SaaS) pour le suivi du rendement des fournisseurs de services financiers, des fournisseurs de 
services professionnels et des fournisseurs de services en habitudes de vie, et pour la création de 
rapports sur ce rendement; services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de didacticiels (SaaS) offrant divers sujets d'apprentissage sur les services financiers, la 
gestion de patrimoine, la gestion des habitudes de vie et la gestion du comportement; services de 
didacticiels (SaaS) offrant divers sujets d'apprentissage sur la prestation de services financiers, de 
services de gestion de patrimoine et de services de gestion des habitudes de vie; services de 
didacticiels (SaaS) offrant des sujets sur l'enseignement des services de formation et de coaching 
en leadership. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,856  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIMARIS MANAGEMENT INC., 1 Adelaide 
Street East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5C
2V9

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

PRIMARIS
SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'une fiducie de placement immobilier; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
promotion immobilière, de la gestion immobilière et des services immobiliers; publicité et marketing
en ligne pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et 
industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail; publicité et matériel au 
moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de dépliants, de brochures, de magazines, pour le 
compte de locataires, de projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi 
que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766856&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,857  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIMARIS MANAGEMENT INC., 1 Adelaide 
Street East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5C
2V9

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMARIS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'une fiducie de placement immobilier; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
promotion immobilière, de la gestion immobilière et des services immobiliers; publicité et marketing
en ligne pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et 
industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail; publicité et matériel au 
moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de dépliants, de brochures, de magazines, pour le 
compte de locataires, de projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi 
que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766857&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,858  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, 
3625 Dufferin Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M3K 1N4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

H&R REIT
SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'une fiducie de placement immobilier; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
promotion immobilière, de la gestion immobilière et des services immobiliers; publicité et marketing
en ligne pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et 
industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail; publicité et matériel au 
moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de dépliants, de brochures, de magazines, pour le 
compte de locataires, de projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi 
que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1766858&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,859  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, 
3625 Dufferin Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M3K 1N4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR REIT

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

SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, possession, entretien, vente, gestion, construction et
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'une fiducie de placement immobilier; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
promotion immobilière, de la gestion immobilière et des services immobiliers; publicité et marketing
en ligne pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et 
industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail; publicité et matériel au 
moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de dépliants, de brochures, de magazines, pour le 
compte de locataires, de projets immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi 
que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1766859&extension=00


  1,766,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 974

  N  de demandeo 1,766,874  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foodstirs, Inc., 202 Bicknell Ave., Santa Monica
, CA 90405, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOODSTIRS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres de cuisine; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile contenant des jeux et des recettes.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; moules à gâteau; plats à gâteau; 
ensembles de boîtes de cuisine; râpes à fromage; presse-agrumes; mesures à café; passoires; 
passoires à usage domestique; emporte-pièces (cuisine); moules à biscuits; plaques à biscuits; 
râpes de cuisine; batterie de cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; batteries de cuisine, nommément plats à rôtir; batteries de 
cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur, plaques de cuisson non 
électriques, plats à rôtir, poêles à frire et woks; grilles à pâtisserie pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; vaisselle, nommément pots, plats, tasses et soucoupes, bols, bols de 
service et plateaux; planches à découper; articles de table; ustensiles de maison; ustensiles de 
cuisson et de cuisine, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, pinces, 
fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, pelles, tamis, passoires, planches à 
découper, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; ustensiles de cuisine, nommément becs pour 
verser et égoutter; bols à mélanger; plaques de cuisson non électriques; distributeurs d'essuie-tout 
pour la maison; moules à tarte; pichets; contenants de rangement en plastique pour la maison; 
rouleaux à pâtisserie; saladiers; plats de service. Fourchettes de service; louches de service; plats 
de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service autres 
qu'en métal précieux; plateaux de service en métal précieux; ustensiles de service; ustensiles pour 
le service d'aliments et de boissons; tamis; étagères à épices; plateaux à usage domestique, 
autres qu'en métal; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; plats de 
service; gants de cuisinier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tabliers, toques de cuisinier, tuques, tabliers de chef, tee-shirts.

 Classe 30
(4) Préparations à pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766874&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation, nommément 
offre de de contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande et par Internet.

Classe 43
(2) Diffusion d'information dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,279 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 1,766,875  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

InSlide
PRODUITS

 Classe 10
Revêtement de surface lubrifiant vendu comme élément constitutif d'appareils chirurgicaux, 
nommément de cathéters de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 
86850648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766875&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,876  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

EverGlide
PRODUITS

 Classe 10
Revêtement de surface lubrifiant vendu comme élément constitutif d'appareils chirurgicaux, 
nommément de cathéters de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
850,665 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766876&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,883  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITE HORSE CERAMIC CO., LTD, NO.5, 
DIAN YAN RD., YANGMEI DIST., TAOYUAN 
CITY 326, TAIWAN

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE HORSE WHITE HORSE CERAMIC

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

Description de la marque de commerce
Dessin de cheval blanc ayant comme arrière-plan un parallélogramme au-dessus de mots stylisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766883&extension=00
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PRODUITS

 Classe 19
Carreaux de céramique; carreaux en terre cuite; carreaux de céramique pour murs, planchers et 
plafonds; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique; carreaux de céramique vernissés; 
carreaux de sol en céramique vernissés; carreaux muraux en céramique vernissés; carreaux en 
pierre naturelle; carreaux muraux en pierre naturelle; marbre [matériau de construction]; carreaux 
muraux, autres qu'en métal; carreaux de sol, autres qu'en métal; carreaux de sol en mosaïque; 
carreaux muraux en mosaïque; carreaux ignifuges; carreaux de revêtement et de pavage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,766,887  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE LEAD.
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766887&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,889  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES ÉQUIPE AVEC LE LEADER.
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766889&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,890  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FNB RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1766890&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,894  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Edge Company, 32 Prue Ave, North York
, ONTARIO M6B 1R4

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

BACK TO OUR FUTURE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, à savoir série d'émissions audio et visuelles offertes
à la télévision et sur des supports numériques interactifs portant sur le sujet des choix de carrière 
du point de vue des jeunes et des adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766894&extension=00


  1,767,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 984

  N  de demandeo 1,767,015  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PODS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits pour réduire l'électricité statique sur les vêtements et les tissus.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour les vêtements et les tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767015&extension=00


  1,767,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 985

  N  de demandeo 1,767,057  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., 1515 South 
Federal Highway Suite 401, Boca Raton, FL 
33432, 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

EXT EXTREME HAIR THERAPY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Articles de soins capillaires et coiffants, nommément produits de soins capillaires non 
médicamenteux, revitalisants, gel capillaire, mousse capillaire, fixatif et shampooing.

 Classe 05
(2) Produits et préparations de soins capillaires médicamenteux relativement aux services de greffe
de cheveux et de restauration capillaire, nommément shampooings, revitalisants, gel capillaire et 
mousse capillaire, ainsi que préparations topiques pour stimuler la pousse des cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de greffe de cheveux et de restauration capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767057&extension=00


  1,767,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 986

  N  de demandeo 1,767,060  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoe Cambridge Inc., 1001, Square Victoria 
bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLE
PRODUITS

 Classe 16
Cartes cadeaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767060&extension=00


  1,767,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 987

  N  de demandeo 1,767,077  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, Pearl 
River, NY 10965, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAZA
PRODUITS

 Classe 06
Panneaux de plafond métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 
86899509 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767077&extension=00


  1,767,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 988

  N  de demandeo 1,767,078  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

OVER THE TOP HOPS
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767078&extension=00


  1,767,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 989

  N  de demandeo 1,767,081  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL CLEAN, MADE SIMPLE
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques désinfectants pour l'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767081&extension=00


  1,767,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 990

  N  de demandeo 1,767,085  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amjed Suliman, 71 Thorncliffe Park Dr, 
Apartment 1416, East York, ONTARIO M4H 
1L3

MARQUE DE COMMERCE

The Cleanup Crew
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction; services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767085&extension=00


  1,767,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 991

  N  de demandeo 1,767,089  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ground Truth Exploration Inc., 3081 3rd Ave, 
Whitehorse, YUKON Y1A 4Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

DRONES TO DRILLS
SERVICES

Classe 42
Prospection géophysique pour les industries minière, pétrolière et gazière; arpentage; topométrie; 
service d'analyse pour l'exploration minière, pétrolière et gazière; services d'exploration minière; 
services environnementaux, nommément surveillance, échantillonnage, essais et surveillance en 
matière d'environnement; services d'évaluation des répercussions environnementales; exploitation 
de véhicules aériens sans pilote, nommément de véhicules aériens sans pilote pour les levés 
topographiques aériens, la cartographie topographique aérienne et les images aériennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767089&extension=00


  1,767,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 992

  N  de demandeo 1,767,155  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tempo Industries, 1961 McGaw Avenue, Irvine,
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPO
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 1998 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767155&extension=00


  1,767,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 993

  N  de demandeo 1,767,159  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eponym, Inc., 141 W 28th Street, FL 7, New 
York, NY 10001, 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

Indexes
C : S CLASSIC : SPECS

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de lecture; articles de 
lunetterie d'ordonnance, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767159&extension=00


  1,767,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 994

  N  de demandeo 1,767,173  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athos Services Commémoratifs inc., 2026, boul
. René-Lévesque Ouest, Québec, QUEBEC 
G1V 2K8

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

LÉPINE CLOUTIER
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance relativement au financement d'arrangements funéraires préalables; 
services d'assurance funéraire; services financiers dans le domaine des services funéraires; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie dans le domaine des services funéraires.

Classe 43
(2) Location de salles pour conférences, congrès, célébrations, séminaires, commémorations, 
réunions de famille, activités diverses, anniversaires, mariages, célébrations entourant une 
naissance, baptêmes ainsi que divers rituels et cérémonies religieux ou non religieux.

Classe 45
(3) Services funéraires, d'incinération, de sépulture et d'inhumation, nommément organisation et 
offre de services commémoratifs et funéraires; services commémoratifs; services de planification 
d'incinération et d'inhumation; services d'avis et d'annonces nécrologiques; services de funérailles 
prépayées; services d'arrangement funéraire préalable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1767173&extension=00


  1,767,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 995

  N  de demandeo 1,767,190  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent BERNADAC, 87 Avenue Crampel, 
Toulouse, FRANCE

Représentant pour signification
LOUISE-MARIE DESBIENS
60, AVENUE DES CASCADES, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1E2K4

MARQUE DE COMMERCE

3Dvarius

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767190&extension=00


  1,767,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 996

PRODUITS

 Classe 15
accordoirs de cordes; accordéons; anches; anches d'instruments de musique à vent; appareils à 
tourner les pages de cahiers de musique; archets d'instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; auges d'alimentation pour le bétail; baguettes d'archets; baguettes de 
chef d'orchestre; baguettes de tambours; baguettes pour battre la mesure; bandes musicales 
perforées; bandonéons; basson; boyaux d'instruments de musique; boîtes à musique; carillons 
musicaux; castagnettes; chevalets pour instruments de musique; chevalets pour timbales; chevilles
pour instruments de musique; cithare coréenne à douze cordes [ga-ya-geum]; cithare coréenne à 
six cordes [geo-mun-go]; cithares; clairons; clapets d'instruments de musique; clarinettes; 
clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); claviers de pianos; claviers musicaux; clochettes 
de musique; concertinas; contrebasses; cordes d'instruments à cordes japonais; cordes de 
guitares; cordes de harpes; cordes de pianos; cordes à piano; cornemuses; cornets à pistons; cors 
français; crins pour archets; cymbales; diapasons; dispositifs d'accord pour guitares; embouchures 
d'instruments de musique; embouchures pour instruments de musique; euphoniums; flûtes; flûtes 
de bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en bambou (shoh); flûtes japonaises (yokobue); 
glockenspiels; gongs; guitares; guitares basses électriques; guitares japonaises à trois cordes (
shamisen); guitares électriques; harmonicas; harmoniums; harpes; harpes orientales (koto); 
hausses d'archets pour instruments de musique; hautbois; huqin [violons chinois]; instruments de 
musique à cordes; instruments de musique à percussion; instruments de musique à vent; 
instruments de musique électroniques; instruments à cordes [musique]; instruments à percussion; 
instruments à vent; luths japonais (biwa); lyres; mandolines; mentonnières de violons; 
mentonnières pour instruments de musique à cordes; mors d'attelage; médiators; médiators 
japonais (bachi); ocarinas; orgues; orgues de barbarie; pads pour la pratique de la batterie; peaux 
de tambour; peaux de tambours; pianos; pipa [guitares chinoises]; plectres pour instruments à 
cordes; porte-vent pour orgues; pupitres à musique; pédales acoustiques; pédales d'instruments 
de musique; régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; sacs spécialement conçus pour le 
transport d'instruments de musique; saxophones; sheng [instruments de musique à vent chinois]; 
sillets de guitares; socles pour instruments de musique; souffleries d'instruments de musique; 
sourdines; sourdines pour les instruments de musique; suona [trompettes chinoises]; supports 
d'instruments de musique; synthétiseurs musicaux; tabouret pliable avec support pour guitare; 
tam-tams; tambourins; tambours de musique; tambours japonais (taiko); tambours musicaux; 
tambours à main japonais (tsuzumi); timbales; timbales [instruments de musique]; timbales à 
percussion; touches de pianos; touches pour instruments de musique; triangles de musique; 
trombones de musique; trompettes; violes; violoncelles; violons; violons orientaux (kokyu); 
xylophones; étuis pour instruments de musique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2015, demande no: 4202835 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 997

  N  de demandeo 1,767,264  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1555496 Alberta Ltd., Suite 3, 378 - 1st Street 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1A 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

PETRO-FORCE
SERVICES

Classe 37
Nettoyage industriel d'usines de traitement de produits chimiques, de chaudières et de chaudières 
mobiles, de condensateurs, d'évaporateurs, de fours, nommément décapage à l'eau sous haute 
pression, nettoyage chimique; chauffage de liquide de fracturation; services de pression à vide et 
de pression de fluide pour des entreprises d'entretien et de complétion de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767264&extension=00


  1,767,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 998

  N  de demandeo 1,767,267  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERAKOLL S.p.A., Via dell'Artigianato, 9, 
41049 SASSUOLO (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GEL TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 01
Adhésifs en poudre pour la pose de revêtements de sol et de revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 février 2016, demande no: 302016000011647 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767267&extension=00


  1,767,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 999

  N  de demandeo 1,767,268  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha New tech Shinsei, 3075-1, 
Oaza Hanazawa, Yonezawa-Shi, 
Yamagata-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOKULOCK
PRODUITS
Blocs en bois (jouets).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1767268&extension=00


  1,767,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1000

  N  de demandeo 1,767,269  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERAKOLL S.p.A., Via dell'Artigianato, 9, 
41049 SASSUOLO (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID GEL TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 01
Adhésifs en poudre pour la pose de revêtements de sol et de revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 février 2016, demande no: 302016000011657 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767269&extension=00


  1,767,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1001

  N  de demandeo 1,767,271  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERAKOLL S.p.A., Via dell'Artigianato, 9, 
41049 SASSUOLO (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GEL
PRODUITS

 Classe 01
Adhésifs en poudre pour la pose de revêtements de sol et de revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 février 2016, demande no: 302016000011667 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767271&extension=00


  1,767,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1002

  N  de demandeo 1,767,276  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRISPECTRA FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres corps géométriques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément colorants et teintures 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=1767276&extension=00


  1,767,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1003

  N  de demandeo 1,767,279  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerex Swimwear LLC, 512 Seventh Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY BLEU BIKINI BY AMEREX
PRODUITS
Maillots de bain; cache-maillots; vêtements de plage; vêtements 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=1767279&extension=00


  1,767,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1004

  N  de demandeo 1,767,365  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandon Gillis, 27 Passmore Street, P.O. Box 
C1A2B8, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 2B8

MARQUE DE COMMERCE

Parentink
PRODUITS

 Classe 16
Dépliants publicitaires; livres pour enfants; livres à colorier; cahiers à dessin; magazines.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767365&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1005

  N  de demandeo 1,767,366  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 88 Brule Trail, King, 
ONTARIO L7B 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

EMOTECTION
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; logiciels d'imagerie médicale; logiciels de traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance d'émotions, de 
sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions émotionnelles, 
d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la circulation 
sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, nommément pour 
le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la réalisation d'études de 
marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de 
marché, la collecte d'information sur des études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, 
l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de 
sécurité; appareils de contrôle de sécurité comprenant des caméras pour la vérification de 
personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de contrôles de 
sécurité visant des personnes; appareils comprenant des caméras pour détecter les sentiments et 
les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la publicité de tiers, y compris 
les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour 
évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic 
médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic médical à distance par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767366&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de traitement 
d'images; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels d'imagerie 
médicale; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de 
traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance 
d'émotions, de sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions 
émotionnelles, d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la 
circulation sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, 
nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la 
réalisation d'études de marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché, la collecte d'information sur des études de marché, la 
recherche et le développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la 
publicité, les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles 
aux consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et 
les services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des diagnostics 
médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans les domaines du diagnostic médical, de l'imagerie 
médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages d'opinion sur le 
marché, des enquêtes auprès des entreprises, des enquêtes de marché, de la collecte 
d'information sur des études de marché, de la recherche et du développement de produits, de 
l'analyse de marketing, de l'analyse de réactions à la publicité, des contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de 
sécurité.

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



  1,767,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,367  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 88 Brule Trail, King, 
ONTARIO L7B 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

NURALOGIX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; logiciels d'imagerie médicale; logiciels de traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance d'émotions, de 
sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions émotionnelles, 
d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la circulation 
sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, nommément pour 
le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la réalisation d'études de 
marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de 
marché, la collecte d'information sur des études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, 
l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de 
sécurité; appareils de contrôle de sécurité comprenant des caméras pour la vérification de 
personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de contrôles de 
sécurité visant des personnes; appareils comprenant des caméras pour détecter les sentiments et 
les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la publicité de tiers, y compris 
les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour 
évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic 
médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic médical à distance par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767367&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de traitement 
d'images; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels d'imagerie 
médicale; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de 
traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance 
d'émotions, de sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions 
émotionnelles, d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la 
circulation sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, 
nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la 
réalisation d'études de marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché, la collecte d'information sur des études de marché, la 
recherche et le développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la 
publicité, les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles 
aux consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et 
les services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des diagnostics 
médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans les domaines du diagnostic médical, de l'imagerie 
médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages d'opinion sur le 
marché, des enquêtes auprès des entreprises, des enquêtes de marché, de la collecte 
d'information sur des études de marché, de la recherche et du développement de produits, de 
l'analyse de marketing, de l'analyse de réactions à la publicité, des contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de 
sécurité.

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



  1,767,368
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,368  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

POWDER GROW
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=1767368&extension=00


  1,767,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1010

  N  de demandeo 1,767,369  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hang Em Up, Inc., 313 White Knobb, Mackay, 
ID 83251, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

HANG EM UP
PRODUITS
Crochets de support magnétiques en métal pour les domaines de la construction, de l'automobile, 
maritime, de l'équitation, de la consommation, militaire, de la fabrication et de la vente au détail; 
crochets de support magnétiques autres qu'en métal pour les domaines de la construction, de 
l'automobile, maritime, de l'équitation, de la consommation, militaire, de la fabrication et de la vente
au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/733349
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767369&extension=00


  1,767,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1011

  N  de demandeo 1,767,374  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST RND LTD., 7103 - 113 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6G 1L2

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1ST RND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de bar; exploitation et gestion d'un restaurant avec permis d'alcool; divertissement, à 
savoir présence de personnalités du monde du sport ou des médias; divertissement, à savoir 
représentations devant public interactives par des personnalités du monde du sport ou des médias.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767374&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,380  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prince mountain Transnational Services Inc., 
#300-5900 No.3 Road PO Box V6T2K7, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AATII

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767380&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Impartition de services de traduction.

Classe 41
(2) Interprétation; services d'interprètes linguistiques; interprétation gestuelle; traduction; services 
de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,767,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,767,381  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Hwan Wang, 46980 Ocotillo Court, 
Fremont, CA 94539, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTKID
PRODUITS
Poussettes; landaus; tables à langer murales; marchettes pour bébés; parcs d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767381&extension=00


  1,767,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1016

  N  de demandeo 1,767,391  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., 15/
F., 198 CHANGJIANG ROAD, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 210018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YARD FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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 07
(1) Tondeuses à gazon électriques; tondeuses à gazon; motoculteurs; machines de mise en 
copeaux du bois; nettoyeurs à pression; aspirateurs; taille-bordures électriques; pompes d'aération 
pour aquariums.

 Classe 08
(2) Faucardeuses; rouleaux à gazon.

 Classe 11
(3) Ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767391&extension=00


  1,767,446
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  N  de demandeo 1,767,446  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK HINT

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767446&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,453  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

SQ7
PRODUITS
Système de commande automobile interactif et informatisé pour intégrer et gérer les fonctions d'un 
système de navigation automobile et donner au conducteur l'accès à ces fonctions, équipement de 
divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et radios, équipement de communication, nommément téléphones, indicateurs et commandes de 
conditions ambiantes de véhicule, à savoir du chauffage et de la climatisation, ainsi que systèmes 
de commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule automobile; systèmes d'accès sans clé et 
systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un 
transpondeur de signaux électroniques; systèmes de commutation numérique constitués de 
boîtiers de gestion de l'alimentation interconnectés électromécaniques et à semiconducteur avec 
pavés numériques standards et personnalisés pour la télécommande par les utilisateurs, les 
produits susmentionnés étant pour les tableaux de bord de véhicule automobile; régulateurs de 
vitesse et tachymètres de tableau de bord pour véhicules automobiles; véhicules, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport ainsi que leurs pièces et moteurs; vêtements, nommément 
vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de plage
, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; tapis d'automobile; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action informatiques, 
simulations informatiques, modèles réduits de voitures, voitures à pédales 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=1767453&extension=00


  1,767,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1019

  N  de demandeo 1,767,460  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.B. Whistler & Sons, Inc., 11023 West Center 
Street Ext, P.O. Box 270, Medina, NY 14103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METALIGNER
PRODUITS
Goujons pour filières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767460&extension=00


  1,767,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1020

  N  de demandeo 1,767,491  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

86
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767491&extension=00


  1,767,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1021

  N  de demandeo 1,767,528  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smash My Trash, LLC, 25250 Northwest 
Freeway Suite 180, Cypress, TX 77429, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMASH MY TRASH
SERVICES

Classe 40
Traitement des déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,322 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=1767528&extension=00


  1,767,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1022

  N  de demandeo 1,767,529  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
S.note.inc, 2-2606 Rue Frontenac, Montréal, 
QUÉBEC H2K 3A1

MARQUE DE COMMERCE

SkillsNote
SERVICES

Classe 35
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1767529&extension=00


  1,767,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1023

  N  de demandeo 1,767,533  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dana Giesbrecht, 8125-110th st, P.O. Box 
T6G2P3, Edmonton, ALBERTA T6G 2P3

MARQUE DE COMMERCE

I Like It Raw
PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations pour l'alimentation des plantes.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; pilules et capsules 
amaigrissantes; 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 alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux.

 Classe 09
(3) DVDs contenant des enregistrements de films; didacticiels contenant de l'information sur 
l'alimentation; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(4) Périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine du 
cinéma.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767533&extension=00


  1,767,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1024

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; limitation des coûts de soins de santé; 
gestion de cliniques pour des tiers.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; diffusion
audio et vidéo en continu sur Internet de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir présences d'une 
vedette du sport ou du cinéma; services de studios de cinéma; studios de cinéma; cinémas; 
exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; location de supports de 
divertissement, à savoir de films sur DVD.

Classe 42
(5) Services d'inspection sanitaire.

Classe 44
(6) Services de consultation en alimentation et en nutrition; services de spa santé; services de 
soins de santé à domicile; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé; conseils en alimentation; évaluations du rendement dans le 
domaine de la santé; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; services de programme de perte de poids; 
cliniques pour la perte de poids; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants.

Classe 45
(7) Services de témoin expert dans le domaine de la santé mentale.

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



  1,767,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1025

  N  de demandeo 1,767,534  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

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Tétras à queue fine (Saskatchewan)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion immobilière.

Classe 43
(2) Exploitation d'une maison et d'une communauté pour retraités; exploitation d'une maison et 
d'une communauté de vieillissement chez soi pour retraités avec l'offre de soins médicaux, 
d'agrotourisme, de logements et de programmes de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767534&extension=00


  1,767,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1026

  N  de demandeo 1,767,535  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANKYOUFARMER CO., LTD., 1-1017, (IT 
castle) 98, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THANKYOU FARMER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes et huiles cosmétiques; 
lotions et huiles de bain; lotions pour le visage et le corps; crèmes pour blanchir la peau; 
maquillage; mascara; ombre à paupières et traceur pour les yeux; fond de teint; poudre compacte 
pour poudriers de maquillage pour le visage; crèmes et lotions de protection solaire; brillant à 
lèvres; rouge à lèvres; shampooing; eau de toilette; poudre pour le visage; parfums; savons pour 
les mains et le corps; vernis à ongles; faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767535&extension=00


  1,767,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1027

  N  de demandeo 1,767,537  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1730474 Ontario Inc., 14 Compton Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1R 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Victory Cafe
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 1971 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767537&extension=00


  1,767,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1028

  N  de demandeo 1,767,538  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1730474 Ontario Inc., 14 Compton Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1R 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Burrito Gordito
SERVICES

Classe 43
Services de bar; 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=1767538&extension=00


  1,767,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1029

  N  de demandeo 1,767,539  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1730474 Ontario Inc., 14 Compton Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1R 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

The Crafty Coyote Ale House
SERVICES

Classe 43
Services de bar; 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=1767539&extension=00


  1,767,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1030

  N  de demandeo 1,767,546  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITEHOUSE, INC., 1109 N. ELLA AVE., 
SANDPOINT, ID 83864, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SEASONS
PRODUITS

 Classe 29
Fromage; crumbles au fromage; fromage bleu et crumbles au fromage bleu; féta et crumbles au 
féta.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903,647 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767546&extension=00


  1,767,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1031

  N  de demandeo 1,767,552  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Kratky-Katz, 13 Rothwell Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7G3

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTOTT
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un évènement de réseautage d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767552&extension=00


  1,767,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1032

  N  de demandeo 1,767,553  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APEX PUBLIC RELATIONS INC., 1700-365 
BLOOR ST E, TORONTO, ONTARIO M4W 3L4

MARQUE DE COMMERCE

BUILD BOOM ECHO
SERVICES

Classe 35
Relations publiques; services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et services de tiers, offre de stratégies de marketing, consultation en 
image de marque, évaluation de marchés pour les produits et services existants de tiers, rédaction 
de publications et d'articles à diffuser par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social, surveillance des commentaires du public sur des sites Web 
privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing; organisation et tenue d'activités 
promotionnelles pour les produits et services de tiers; diffusion d'information dans les domaines du 
marketing et de la promotion de produits et de services à vendre, du marketing en ligne de produits
et de services ainsi que de la gestion de l'image de la marque d'une entreprise auprès du public 
tous par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767553&extension=00


  1,767,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1033

  N  de demandeo 1,767,556  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof Digital, Inc., 1750 112th Avenue, 
Suite C-242, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAMIX
PRODUITS

 Classe 05
(1) Huile de TCM pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Beurre en poudre pour utilisation comme succédané de beurre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,772 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767556&extension=00


  1,767,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1034

  N  de demandeo 1,767,573  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Macroderm Pharmaceutical Laboratories 
Limited, 200-4145 North Service Rd, Burlington,
ONTARIO L7L 6A3

MARQUE DE COMMERCE

Macroderm
SERVICES

Classe 42
Analyse chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; recherche en cosmétique; création 
et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; analyses chimiques; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; évaluation de 
produits pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; développement de produits; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques
, des cosmétiques et des produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1767573&extension=00


  1,767,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1035

  N  de demandeo 1,767,609  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytical Graphics, Inc., 220 Valley Creek 
Boulevard, Exton, PA 19341-2380, 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

CESIUM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la présentation de données graphiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,392 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=1767609&extension=00


  1,767,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1036

  N  de demandeo 1,767,610  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterline Products Co. Ltd., 100 Westcreek 
Blvd., Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 5V7

MARQUE DE COMMERCE

Flood Protect
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément conduites d'alimentation en eau dotées de dispositifs d'arrêt 
automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767610&extension=00


  1,767,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1037

  N  de demandeo 1,767,620  Date de production 2016-02-12
 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

H2OPTICS
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil 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; complexe cosmétique utilisé relativement à des produits de 
soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767620&extension=00


  1,767,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1038

  N  de demandeo 1,767,671  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wellness Foods Inc., 337 Grace Street, Toronto
, ONTARIO M6G 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Wellness Foods
PRODUITS

 Classe 30
Barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres énergisantes; barres de 
céréales riches en protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767671&extension=00


  1,767,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1039

  N  de demandeo 1,767,680  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oakley, Inc., One Icon, Foothill Ranch, CA 
92610, 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

SEE WHAT YOU'VE BEEN MISSING
PRODUITS
Articles de lunetterie de protection et/ou antireflets, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément verres de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767680&extension=00


  1,767,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1040

  N  de demandeo 1,767,693  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansoft AB, Dragarbrunnsgatan 39, 753 20 
Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FAVRO
PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles pour la gestion de projets et la gestion de la qualité.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de logiciels pour la gestion de projets et la gestion de la qualité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux logiciels pour la gestion de projets et la 
gestion de la qualité.

Classe 42
(3) Services de recherche, de développement et de consultation ayant trait aux logiciels pour la 
gestion de projets et la gestion de la qualité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767693&extension=00


  1,767,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1041

  N  de demandeo 1,767,696  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

PRECISERTX
PRODUITS
Logiciels de détermination, de planification et de création ou de révision de plans de traitement par 
radiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
904,972 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767696&extension=00


  1,767,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1042

  N  de demandeo 1,767,699  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockstar, Inc., 101 Convention Center Drive, 
Suite 777, Las Vegas, NV 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKARITA
PRODUITS

 Classe 32
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=1767699&extension=00


  1,767,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1043

  N  de demandeo 1,767,700  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARGARITAVILLE ENTERPRISES, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 
33480, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S FIVE O'CLOCK SOMEWHERE
PRODUITS

 Classe 32
Bière et boissons à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767700&extension=00


  1,767,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1044

  N  de demandeo 1,767,701  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARGARITAVILLE ENTERPRISES, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 
33480, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5 O'CLOCK SOMEWHERE
PRODUITS

 Classe 32
Bière et boissons à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767701&extension=00


  1,767,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1045

  N  de demandeo 1,767,708  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1822267 Alberta LTD O/A Wrench Head 
Equipment Repairs, 7944 13 Ave SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Wrench Head Equipment Repairs
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles.

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=1767708&extension=00


  1,767,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1046

  N  de demandeo 1,767,751  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Formorecare Green Industry Ltd., 3025
32nd Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6L 2B9

MARQUE DE COMMERCE

SURSEBB
PRODUITS

 Classe 03
(1) Poudres pour bébés; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 28
(2) Jouets 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=1767751&extension=00


  1,767,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1047

  N  de demandeo 1,767,826  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI FOODS INC., 6100 Cote de Liesse, Suite 
200, St. Laurent, QUEBEC H4T 1E3

Représentant pour signification
ROBERTO PIETROVITO
6100 Cote de Liesse, Suite 200, St. Laurent, 
QUEBEC, H4T1E3

MARQUE DE COMMERCE

RIBDANE
PRODUITS
Porc et boeuf frais et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767826&extension=00


  1,767,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1048

  N  de demandeo 1,767,831  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Siegfried Margies, 1750 Courtwood Cres, Suite 
104, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

MARQUE DE COMMERCE

GUARDRIVE
PRODUITS
Disques durs enfermés à l'intérieur d'un coffret de sûreté pendant leur utilisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767831&extension=00


  1,767,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1049

  N  de demandeo 1,767,837  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2202364 Ontario Inc, 27 Hilton Avenue, Toronto
, ONTARIO M5R 3E5

MARQUE DE COMMERCE

EcoWafer
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=1767837&extension=00


  1,767,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1050

  N  de demandeo 1,767,838  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qtrade Canada Inc., Suite 1920, One Bentall 
Centre 505 Burrard Street, Box 85, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Faites le bien, tout en vous portant bien
Traduction/translittération des caractères étrangers
« Do well, doing good »

SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément services de gestion de portefeuilles, planification 
financière, conseils en placement, services de gestionnaire de fonds de placement, ainsi qu'offre, 
administration et gestion de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles et services de 
conseil en placement dans le but d'investir pour produire des effets mesurables sur le plan 
environnemental, social et de gouvernance ainsi qu'un rendement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767838&extension=00


  1,767,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1051

  N  de demandeo 1,767,849  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 4H9

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
HUSKY COAT PLUS 35 YEAR RESIDENTIAL 5 YEAR COMMERCIAL WEAR GUARD STAIN 
GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément planches de bois massif pour planchers, brutes ou 
préfinies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767849&extension=00


  1,767,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1052

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,767,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1053

  N  de demandeo 1,767,905  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Orlowski, 6886 205 St, Langley, BRITISH
COLUMBIA V2Y 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Yin + Yangster
PRODUITS

 Classe 16
Livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1767905&extension=00


  1,767,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1054

  N  de demandeo 1,767,910  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE CO., 
LTD., NO.9 TAIJI ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT DISTRICT, YUHANG, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, 311102, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HENNEWAY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 18
Similicuir; portefeuilles de poche; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage; malles et valises; lacets 
de cuir; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies; cannes; laisses en cuir; boyaux pour faire des 
saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1767910&extension=00


  1,767,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1055

  N  de demandeo 1,767,917  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nimble Back, 12 Nelles Rd. S, Grimsby, 
ONTARIO L3M 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAM &amp; YOUR BACK'S BEST FRIEND T

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du nom du produit (« The Beam »), du slogan (« Your 
Back's Best Friend ») et du logo. Le logo combine l'image d'une bougie allumée et celle d'un 
praticien de yoga aux jambes croisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767917&extension=00


  1,767,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1056

PRODUITS

 Classe 28
Bande pour la colonne vertébrale. Généralement utilisée pour le yoga, mais pas exclusivement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,767,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1057

  N  de demandeo 1,767,927  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avi Caplan, 102-15 Murray St, Ottawa, 
ONTARIO K1N 9M5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

AWESOME OTTAWA
SERVICES

Classe 36
Administration d'un programme philanthropique offrant des microsubventions pour des projets 
sélectionnés par les donateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 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=1767927&extension=00


  1,768,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1058

  N  de demandeo 1,768,050  Date de production 2016-02-16
 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

BRUSHED IMPRESSIONS
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768050&extension=00


  1,768,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1059

  N  de demandeo 1,768,051  Date de production 2016-02-16
 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

MILLWORK SQUARE
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,649 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768051&extension=00


  1,768,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1060

  N  de demandeo 1,768,055  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER PLC, PORT SUNLIGHT WIRRAL, 
MERSEYSIDE, ENGLAND, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BALM DOWN
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; baume après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768055&extension=00


  1,768,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1061

  N  de demandeo 1,768,056  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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 THERAPY TOP COAT
PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits de soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche 
de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768056&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,057  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER PLC, PORT SUNLIGHT WIRRAL, 
MERSEYSIDE, ENGLAND, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MO RIDER
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; cire à moustache.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768057&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,058  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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 THERAPY NAIL & CUTICLE OIL
PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits de soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche 
de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768058&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,060  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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
COLOR THERAPY O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
Cosmétiques, nommément produits de soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche 
de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768060&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,089  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMIE LOGA, 2447 STEFI TRAIL, OAKVILLE, 
ONTARIO L6H 5Y4

MARQUE DE COMMERCE

BEU
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines suivants : planification des études, 
planification de carrière, planification financière, relations interpersonnelles, communication 
interpersonnelle, développement et amélioration des compétences en leadership, établissement et 
atteinte d'objectifs personnels et professionnels, santé, alimentation et bonne condition physique, 
tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres; journaux vierges; calendriers; crayons et stylos.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans les domaines suivants : planification des études, planification de 
carrière, planification financière, relations interpersonnelles, communication interpersonnelle, 
développement et amélioration des compétences en leadership, établissement et atteinte 
d'objectifs personnels et professionnels, santé, alimentation et bonne condition physique; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : services de mentorat 
personnalisé, planification des études, planification de carrière, planification financière, relations 
interpersonnelles, communication interpersonnelle, développement et amélioration des 
compétences en leadership, établissement et atteinte d'objectifs personnels et professionnels, 
santé, alimentation et bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services. 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=1768089&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,095  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escents Body Products Inc., 3653 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

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

ESCENTS AROMACHOLOGY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour le visage, masques de beauté, pour 
le visage et pour le corps, démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux, hydratants pour la 
peau, huiles et lotions de massage pour les mains et le corps, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif et traitement non médicamenteux pour le 
cuir chevelu pour le traitement de l'affinement des cheveux et le soulagement des irritations du cuir
chevelu, lotion solaire, écrans solaires, baumes à lèvres non médicamenteux, savons pour les 
mains, le visage et le corps; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de
parfum d'air ambiant servant à parfumer la maison; crèmes cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées et cire parfumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768095&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,935  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 4, 
Brixen/Bressanone (BZ) 39042, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURST SMP
PRODUITS

 Classe 09
Imprimantes à jet d'encre, nommément imprimantes grand format, imprimantes pour tissus, 
imprimantes pour céramique, imprimantes d'étiquettes et imprimantes pour produits industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768935&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,027  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cancer Testiculaire Canada, 35 rue Dante, 
Montréal, QUÉBEC H2S 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Printemps Masculin
SERVICES

Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769027&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,100  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Honeywood, 409-155 Pinnacle Dr, 
Grande Prairie, ALBERTA T8W 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Country Strong
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets de solidarité.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; ceintures; vêtements de 
ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; chemises en denim; pulls en molleton; casquettes de golf; 
chemises de golf; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux de 
paille; chapeaux de soleil.

 Classe 26
(4) Boucles pour vêtements; épingles à chapeau.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires.

Classe 40
(2) Application de produits de finition à des 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=1769100&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,195  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF THE GAME
PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins du corps, nommément savons, déodorants, antisudorifiques et 
déodorants pour le corps à usage personnel; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; poudre de talc; shampooings, gels de 
bain; gels douche; huiles de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2015, demande no: 302015063621.5 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776195&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,238  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

SCHNEIDERS CARVERY SELECTIONS
PRODUITS

 Classe 29
Viandes, y compris viandes tranchées et charcuterie.

SERVICES

Classe 35
Offre de programmes promotionnels de bons de réduction pour des produits alimentaires; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; administration 
d'un programme de rabais pour permettre aux consommateurs qui achètent une quantité suffisante
de produits d'obtenir un achat gratuit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776238&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,284  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YTV Canada, Inc., 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

YTV DIRECT
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audiovisuel, en l'occurrence d'émissions de télévision dans les 
domaines des émissions, des émissions de télévision d'animation, des films, de la musique et des 
représentations devant public par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; 
services de vidéo à la demande dans les domaines des émissions, des émissions de télévision 
d'animation, des films, de la musique et des représentations devant public.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre et diffusion d'émissions de télévision 
préenregistrées et de films dans les domaines des émissions, des émissions de télévision 
d'animation, des films, de la musique et des représentations devant public par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 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=1776284&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,804  Date de production 2016-04-28
 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 À LA CARTE
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=1779804&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 570,869(01)  Date de production 2010-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLAB
PRODUITS
(1) Bandelettes réactives traitées chimiquement à usage autre que médical pour améliorer 
l'innocuité des aliments et prévenir le gaspillage dans l'industrie des services alimentaires; trousse 
d'analyse chimique pour tester l'eau de piscines et de spas; trousse d'analyse chimique pour 
analyser l'eau et pièces connexes; composition chimique pour les mains, servant à la détection, au 
dénombrement et à l'identification de microorganismes; composition chimique pour solidifier les 
fluides et pour absorber les éclaboussures; scellants chimiques qui pénètrent la pierre pour fournir 
une protection étanche; papier réactif pour analyse chimique; produits chimiques pour le traitement
de déchets dangereux; agents antimousse; produits hydrofuges pour la finition textile; inhibiteurs 
de moisissures pour prévenir la moisissure; apprêts antitaches et produits de protection contre les 
taches pour tapis; apprêts antitaches pour tissus; produit de protection de tissus; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; conditionneur d'eau pour la lessive à 
usage commercial, industriel et institutionnel; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; 
produits chimiques de traitement et de purification de l'eau pour piscines et spas; produits 
chimiques de traitement de l'eau pour tours de refroidissement et chaudières; agents mouillants.

(2) Revêtements, à savoir produits résistant aux intempéries, produits de scellement pour peinture 
et produits de finition pour automobiles; mastics pour béton, à savoir revêtements; revêtements de 
sol; antirouilles, à savoir revêtements; revêtements scellants pour la pierre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0570869&extension=01
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(3) Dissolvant d'adhésif; nettoyants tout usage; antibactérien; savons; produit et assouplissant 
antistatiques pour la lessive; produit antistatique pour l'équipement électronique; détergents pour 
lave-vaisselle; produits de nettoyage pour tapis et garnitures d'automobile; nettoyant à vitres 
d'automobile; produits de polissage pour automobile; produits de nettoyage et de polissage de 
pneus d'automobile; cire pour automobiles; produits nettoyants pour salles de bain; pâte à polir 
pour automobiles; nettoyant et shampooing à tapis; produits chimiques nettoyants pour l'industrie 
des aliments et des boissons; produits chimiques nettoyants pour l'industrie médicale; produits 
chimiques nettoyants pour l'industrie pharmaceutique; produits de polissage des chromes; 
nettoyants à vitres; produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants tout usage; nécessaires
de nettoyage pour toilettes publiques constitués d'une brosse pour cuvettes, d'un outil pour les 
débris, d'un nettoyant liquide, d'un désodorisant, d'un nettoyant multisurfaces pour vitres, d'un 
désinfectant et d'un mode d'emploi; neutralisant concentré pour la lessive; crèmes nettoyantes à 
usage général; produits de détartrage; détergent pour marmites, casseroles et autres ustensiles de
cuisine; dégraisseurs tout usage pour la maison; détergents pour automobiles; détergents pour 
lave-vaisselle; détergent à vaisselle; savons à vaisselle; produits de prétrempage pour la vaisselle; 
savons désinfectants pour les mains; savons désinfectants pour marmites et casseroles; serviettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants à usage industriel et 
commercial; serviettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour les surfaces dures; 
produits nettoyants pour drains; déboucheurs de conduits chimiques liquides; produit pour tissus 
servant à minimiser l'apparition de plis; assouplissants; produits de décapage et de nettoyage de 
planchers; produits nettoyants pour planchers; cires à plancher; produits de lavage pour fruits et 
légumes; cire pour mobilier; détergents germicides industriels, détergents à lessive germicides; 
nettoyants pour vitres; produits dégraissants et pour éliminer les taches de rouge à lèvres pour 
articles de verrerie de bar; produits nettoyants pour grils; nettoyants pour coulis; produits pour 
enlever la gomme; produits nettoyants pour les mains; lotions et crèmes pour les mains; savons 
pour les mains; désincrustants pour les mains; javellisant à lessive; produits d'avivage pour la 
lessive; renforçateurs pour le savon à lessive; savon à lessive; conditionneurs pour tissus (lessive);
amidon à lessive; produits de nettoyage pour le cuir; cirages pour le cuir; solution liquide visible 
lorsqu'illuminée par une lumière noire et utilisée pour déterminer si une surface a été nettoyée; 
produits nettoyants pour fours; oxydants pour tissus; nettoyants pour pipelines; savon pour 
marmites et casseroles à usage industriel et institutionnel; produits de prétrempage, détergents et 
agents de rinçage pour lave-autos (automatiques ou non); additifs de rinçage pour lave-vaisselle; 
enduits à caoutchouc; produits de dérouillage; shampooings; liquides et poudres à récurer; savons 
de soins du corps; détachants tout usage; produits détachants; produits nettoyants pour acier 
inoxydable; produits de polissage pour acier inoxydable; produits de polissage pour la pierre; 
produits nettoyants pour carreaux; produits de polissage pour carreaux; produits de polissage pour 
pneus; détergents pour cuvettes de toilettes; produits nettoyants pour meubles rembourrés.

(4) Lubrifiants à transporteur; lubrifiants de qualité alimentaire pour l'équipement de transformation 
d'aliments; compositions granuleuses à base de produits organiques pour absorber les liquides; 
compositions granuleuses à base de résine pour absorber les liquides; lubrifiants industriels; 
lubrifiants pour instruments chirurgicaux; lubrifiants pour rails, manilles et chariots; détachants pour
tapis; produits détachants pour tapis.
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(5) Assainisseurs d'air et assainisseurs d'atmosphère; algicides pour piscines et spas; 
désinfectants tout usage; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; savon antibactérien;
adjuvants antimicrobiens, additifs d'eau antimicrobiens et additifs alimentaires antimicrobiens pour 
réduire les pertes et le vieillissement des fruits et des légumes ainsi que pour éliminer des odeurs; 
bactéricides; pansements pour blessures superficielles; biocides; trousses pour brûlures 
constituées de pansements pour brûlures et médicaments pour le soulagement des brûlures; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants et désinfectants pour tapis et carpette; produits 
chimiques pour produits de désodorisation, de désinfection et d'assainissement pour piscines et 
spas; produits chimiques pour tissus servant à inhiber la croissance de bactéries; nettoyants 
désinfectants pour salle de bain; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour drains; 
solutions de rinçage pour les yeux; trousses de premiers soins; gazes; fongicides, produits 
germicides de lavage des mamelles pour vaches laitières; germicides; produits nettoyants pour les 
mains; insecticides; solutions d'irrigation à usage oculaire; désinfectants pour la lessive; 
désinfectants liquides pour lave-vaisselle commerciaux et institutionnels; produits pour éliminer la 
moisissure; désodorisants; produits désodorisants à usage général sur diverses surfaces; produits 
désodorisants pour les installations de stockage des déchets et des eaux usées, les installations 
de traitement des eaux usées et les installations de transformation des aliments; désodorisants 
pour l'extérieur; recharges pour assainisseurs d'air et assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs 
d'air et parfums; préparations pour détruire les parasites; traitement bactéricide désinfectant de 
bains pour sabots pour le bétail; produit désinfectant, nommément produit pour trempage des 
trayons, pour le bétail; produits désinfectants à usage commercial, industriel et institutionnel ainsi 
que pour les soins de santé et l'hôpital; lingettes désinfectantes; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyant antibactérien pour la peau et produit de rinçage antimicrobien sans eau 
pour les mains, pour établissements de santé; produits stérilisants et désinfectants pour milieux 
médicaux; baume pour pis de vaches laitières; pastilles désodorisantes pour urinoirs; virucides.

(6) Crochets à vêtements en métal, crochets à marmites et casseroles en métal, crochets en métal 
pour cuisines commerciales; dévidoirs pour tuyaux à air en métal, dévidoirs pour boyaux 
d'arrosage en métal; échelles en métal; becs de prérinçage en métal; distributeurs de serviettes en 
métal; becs pulvérisateurs à grand débit à usage commercial et industriel.

(7) Brosseuses automatiques; lave-vaisselle domestiques ainsi que pièces connexes; pompes 
aspirantes électriques, pompes de piscine électriques; filtres pour l'industrie du traitement de l'eau, 
nommément filtres pour piscines, filtres pour le traitement des eaux usées, filtres pour le traitement 
de l'eau à usage résidentiel et commercial; appareils mobiles de production de mousse, 
d'assainissement et de nettoyage; nettoyeurs à haute pression à usages multiples; tampons et 
brosses pour polisseuses à plancher; souffleuses mécaniques; polisseuses à plancher électriques; 
pulvérisateurs électriques d'insecticide; aspirateurs; sacs d'aspirateur.

(8) Lames pour couteaux universels; outils à main, nommément pompes manuelles pour la 
distribution de produits chimiques nettoyants; affûte-couteaux; gaines pour couteau; couteaux, 
nommément couteaux d'office, couteaux à désosser, couteaux à découper, couteaux de chef, 
couteaux de cuisine, couteaux dentelés, couteaux universels et couteaux à légumes; appareil de 
récupération magnétique manuel, nommément appareil de récupération magnétique pour les 
ustensiles de table servant à éviter de jeter des ustensiles de table par inadvertance; ouvre-boîte 
non électrique; ciseaux; cisailles; pinces à épiler; tournevis; canifs avec accessoires multifonctions.

(9) Mallettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; calculatrices; étuis pour 
téléphones mobiles; systèmes de lave-auto commerciaux constitués de réservoirs, de distributeurs,
de dispositifs de commande, de tuyaux flexibles, de brosses et de buses; mallettes à ordinateur; 
équipement informatique pour surveiller et contrôler des distributeurs de produits; système 
d'information de réseau informatique comprenant du matériel informatique, des logiciels, du 
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matériel réseau et des logiciels réseau pour permettre aux utilisateurs d'accéder à distance aux 
documents et aux renseignements d'entreprise; logiciels pour la gestion de l'hygiène; logiciels pour 
contrôler, surveiller, et tester les systèmes de traitement de l'eau; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash; pH-mètre numérique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, de vidéoclips et de musique; distributeurs qui comptent ou 
mesurent la sortie de produits à lessive, de produits de nettoyage, de savons à vaisselle, d'agents 
de rinçage, de produits chimiques pour l'industrie de l'assainissement, de produits chimiques de 
traitement de l'eau; distributeurs qui comptent ou mesurent la sortie pour utilisation avec des 
détergents et des produits de rinçage pour lave-vaisselle, des savons pour les mains, des lotions à 
mains et des shampooings; système d'assainissement pour entrées de porte servant à prévenir 
l'entrée et la diffusion de contaminants dans un établissement, composés de détecteurs de 
mouvement à infrarouges, d'un appareil de distribution automatique et de produits 
d'assainissement; logiciel de gestion des actifs téléchargeable qui surveille les stocks d'équipement
de cuisine commercial et le dossier d'entretien; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans les domaines du traitement et de l'élimination antiparasitaires; balados 
téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et la production de rapports concernant les systèmes de nettoyage et 
d'assainissement; logiciels téléchargeables pour surveiller le rendement de systèmes sanitaires de 
nettoyage en place et recueillir des données connexes; logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement et l'analyse de la conformité avec les programmes de traitement antiparasitaire et 
le suivi des services d'inspection et d'extermination des parasites; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et la production de rapports concernant l'entretien et le dossier d'entretien, les dépenses 
associées à l'entretien d'équipement, l'état et la performance d'équipement de cuisine commerciale
; sabliers; systèmes de commande et de distribution intégrés électriques composés de distributeurs
automatiques qui contrôlent et régulent la quantité de produits chimiques et d'eau ajoutée dans 
l'équipement de nettoyage et d'assainissement automatisé pour utilisation dans les secteurs 
commercial, institutionnel et industriel; régulateurs électroniques qui régulent automatiquement les 
lave-vaisselle, les laveuses, les dispositifs médicaux, l'équipement pour piscines et spas ainsi que 
les pièces connexes; afficheurs électroniques pour mesurer l'efficacité d'un savon liquide 
antimicrobien pour les mains; pièges à insectes électroniques; chronomètres électroniques; écrans 
de protection pour le visage; densimètres; matériel et fournitures de laboratoire, nommément 
éprouvettes, béchers, verrerie de laboratoire, burettes, flacons, pipettes, bouchons pour bouteilles 
et seringues de laboratoire; équipement de surveillance de la sécheuse; appareils mécaniques, 
nommément distributeurs pour la préparation et le dosage de solutions nettoyantes; CD, DVD et 
cassettes vidéo préenregistrés portant sur le nettoyage commercial, la désinfection, l'hygiène 
personnelle et l'innocuité des aliments; masques protecteurs et respiratoires à usage autre que 
médical; gants de protection pour le travail; lunettes de protection; logiciels servant à créer des 
étiquettes personnalisées pour aliments; écrans de protection stériles et personnels contre le 
rayonnement; sondes de température; imprimantes thermiques; thermomètres; thermocouples; 
enregistrements vidéo, nommément CD, DVD et cassettes vidéo présentant des modules 
d'apprentissage et de l'information de marketing concernant les lave-autos commerciaux; 
enseignes lumineuses; cônes de sécurité pour autoroutes; enregistrements vidéo, nommément CD
, DVD et cassettes vidéo contenant de l'information sur le traitement antiparasitaire et 
l'extermination des parasites; enregistrements vidéo, nommément CD, DVD et cassettes vidéo 
offrant de la formation et des instructions sur les produits de nettoyage et d'assainissement; 
balances, nommément balances médicales, balances de laboratoire et balances pour mesurer les 
ingrédients alimentaires.
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(10) Champs opératoires jetables pour équipement médical; draps jetables pour patients dans les 
hôpitaux; dispositifs médicaux jetables en plastique, nommément sacs pour déchets médicaux, 
protège-dents, supports pour bras, coussins de siège, sacs à glace, et dispositifs de drainage des 
plaies et de drainage urinaire internes constitués de sacs et de pompes pour utilisation dans le 
domaine médical; décanteurs de fluide pour l'administration aseptisée de fluides pour utilisation 
dans le domaine médical; couvertures chauffantes à usage médical; évacuateurs de fumée 
électrochirurgicaux; dispositifs médicaux, nommément évacuateurs de gaz sous forme de filtres à 
air et de purificateurs d'air; dispositifs médicaux, nommément bottes et manchons chirurgicaux 
gonflables; articles médicaux, nommément tampons absorbants pour utilisation comme éponges 
chirurgicales pour absorber les liquides pendant des interventions médicales, coussins de table 
chirurgicaux absorbants pour les instruments pour absorber les liquides pendant des interventions 
médicales, tampons absorbants pour absorber les liquides pendant la préparation d'un patient pour
des interventions médicales; produits médicaux, nommément sacs de confinement, housses, 
écrans, coussins, draps de protection radiologiques, champs opératoires, blouses et gants 
chirurgicaux, sacs de collecte; équipement médical servant de champ stérile, nommément linge 
jetable, draps stériles et couvertures stériles; produits médicaux, nommément trousses de 
prévention des infections à usage chirurgical, comprenant des pochettes jetables contenant des 
têtes de vadrouilles jetables, linges et champs non stériles jetables pour la table chirurgicale, sacs 
pour les déchets biologiques dangereux, linges non stériles et déchets non infectieux des sites de 
remblayage; emballage non tissé pour la stérilisation des fournitures et des instruments médicaux; 
régulateur de compression pneumatique pour les dispositifs chirurgicaux cycliquement gonflables; 
écrans de protection radiologique vendus comme composants de champs chirurgicaux pour 
patients; appareils de réanimation, nommément masques de RCR (réanimation cardio-respiratoire)
, défibrillateurs et tubes de ventilation; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, 
nommément plateaux, brosses orthopédiques, tubes de succion orthopédiques, obturateurs de 
ciment implantables, curettes, éponges et tiges pour obturateurs de ciment; nécessaires 
chirurgicaux constitués d'un tube laryngo-pharyngien, d'une pince pour tube, d'une courroie de 
fixation et d'un abaisse-langue; poignées de lampe de chirurgie et housses stériles jetables pour 
poignées de lampe de chirurgie; housses pour microscopes de chirurgie et bagues d'adaptation 
pour la fixation des housses; attelles gonflables à usage médical; appareils d'aspiration pour plaies.

(11) Diffuseurs d'assainisseurs d'air, de parfums, de désodorisants et de neutralisants d'odeurs; 
distributeurs pour la libération de produits chimiques et de désinfectants dans des piscines et des 
spas; diffuseurs de produits chimiques de traitement de l'eau contre le tartre et la corrosion sur les 
chaudières et les systèmes de tour de refroidissement; équipement de production d'eau 
électrolysée; lampes de poche; ventilateurs électriques portatifs; unités de filtration de fumée de 
laser pour utilisation dans des salles blanches de chirurgie; bâtons lumineux à DEL et 
incandescents; ampoules; unités de filtration, de purification et d'adoucissement d'eau de point 
d'utilisation pour l'eau potable et non potable commerciale et institutionnelle; lampes à ultraviolets à
usage autre que médical; équipement de traitement des eaux usées, nommément bioréacteurs; 
adoucisseurs d'eau; équipement de conservation de l'eau pour utilisation avec des machines de 
buanderie; épurateurs d'eau à usage commercial, institutionnel ou industriel; épurateurs d'eau à 
usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; réservoirs à eau.

(12) Chariots pour laver la vaisselle, chariots de ménage, chariots à linge; chariots; housses en 
vinyle pour lave-vaisselle et chariots à linge.
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(13) Distributeurs d'étiquettes adhésives et non adhésives pour utilisation dans l'industrie des 
services alimentaires; étiquettes adhésives; étiquettes en papier vierges ou partiellement 
imprimées; publications éducatives, nommément manuels et documents de formation dans les 
domaines suivants : salubrité et entretien sanitaire de lieux d'innocuité alimentaire, pratiques 
sanitaires, utilisation et application de produits de nettoyage et utilisation d'équipement pour la 
lessive et innocuité des aliments; sacs pour congélateur; étiqueteuses; stylos; crayons; affiches et 
tableaux muraux didactiques et éducatifs contenant de l'information sur les bonnes techniques de 
nettoyage chirurgical, l'hygiène des mains, les normes de retraitement et de nettoyage 
d'instruments médicaux et l'utilisation de produits nettoyants et d'assainissement; magazines dans 
le domaine de l'innocuité des aliments; bulletins d'information dans les domaines suivants : 
traitement antiparasitaire et élimination des parasites, soins des mains, innocuité des aliments, 
formation en matière de nettoyage et d'entretien sanitaire; carnets; blocs-notes; emballages pour 
aliments en plastique, film étirable pour l'emballage; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, revues, CD contenant de l'information pour la formation des employés
, de la formation sur l'innocuité des aliments, l'hygiène personnelle et les premiers soins, DVD 
contenant de l'information pour la formation des employés, de la formation sur l'innocuité des 
aliments, l'hygiène personnelle et les premiers soins, des études de cas et des tableaux pour 
l'industrie de la restauration et des services alimentaires; imprimés, nommément affiches 
publicitaires en papier ou en carton, brochures, documents, décalcomanies, tableaux à menu, 
prospectus, affiches, banderoles en papier, panneaux, autocollants pour fenêtres, matériel de 
formation dans le domaine de l'entretien d'automobiles; marqueurs en plastique moulé, et ruban 
adhésif; sacs à poubelle; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos et crayons; sacs en plastique pour des portions 
d'aliments; contenants en carton ondulé.

(14) Scellant à coulis; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour utilisation dans l'industrie des 
services alimentaires.

(15) Supports ajustables en plastique pour distributeurs de désinfectant pour les mains et à fixer 
aux potences d'intraveineuse et aux côtés de lit; étuis de plastique transparents pour insignes; 
paniers de lave-vaisselle vendus séparément des lave-vaisselle; vitrines, présentoirs, présentoirs 
au sol; distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal; support à ustensiles de table; paniers à 
linge; réservoirs de stockage de liquides autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en 
métal, crochets à marmites et casseroles autres qu'en métal, crochets autres qu'en métal pour 
cuisines commerciales; crochets de support pour miroirs autres qu'en métal; cadres; banderoles en
plastique; boîtes de rangement en plastique, boîtes pour aliments en plastique, boîtes de 
classement en plastique; pinces en plastique pour fermer hermétiquement des sacs; contenants en
plastique pour l'industrie alimentaire, nommément couvre-assiettes, contenants à boissons et 
contenants pour aliments; contenants en plastique pour produits chimiques; étiquettes volantes en 
plastique; supports en plastique pour enseignes; garnitures en plastique pour utilisation comme 
doublures de contenants; couvercles en plastique pour contenants de rangement; fanions en 
plastique; supports en plastique utilisés pour le nettoyage, le rangement et le transport de vaisselle,
d'articles de verrerie et d'argenterie; cuves de trempage pour prétremper des marmites, des 
casseroles et des ustensiles de cuisine; contenants en plastique à usage commercial ou industriel; 
rayons; dessertes et étagères en acier inoxydables utilisées avec des lave-vaisselle commerciaux; 
râteliers muraux.
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(16) Rouleaux adhésifs de nettoyage et recharges connexes; appâts à fourmi; applicateurs pour 
produits d'entretien de véhicules; bouteilles en plastique vendues vides; balais; brosses utilisées 
pour nettoyer des instruments médicaux; seaux; outils de nettoyage, nommément tampons, 
éponges et laine d'acier de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
équipement de distribution pour concessions, nommément pompes distributrices de condiments; 
tasses et grandes tasses; planches à découper; gants jetables pour utilisation dans l'industrie des 
services alimentaires; porte-poussière; porte-gobelets en mousse; poubelles; brosses à main et à 
ongles; ustensiles de maison, nommément cuillères de service, cuillères à crème glacée, louches à
soupe, racloirs pour marmites et casseroles, spatules, passoires, filtres à tamis pour évier, pinces à
glaçons, pinces de service, pelles et fouets; glace, seaux; pièges à insectes; porte-couteaux; outils 
de nettoyage en microfibre, nommément chiffons, vadrouilles, balais et porte-poussière; gants de 
nettoyage en tissu; distributeurs mobiles pour produits d'entretien de plancher; poignées de 
vadrouilles; vadrouilles; souricières; pièges sexuels pour attirer les parasites; becs pulvérisateurs 
en plastique pour tuyaux à air et boyaux d'arrosage; débouchoirs à ventouse pour déboucher les 
drains obstrués; glacières à boissons portatives; pièges à rats; éponges à récurer; pompes 
distributrices de liquides à main pour fixation à un contenant; brosses; cuves de trempage pour le 
trempage de batteries de cuisine, d'ustensiles de table et de vaisselle utilisés dans des cuisines 
commerciales et institutionnelles; distributeurs de savon; raclettes pour fenêtres, planchers et 
tables; contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; corbeilles à papier.

(17) Rideaux à lave-vaisselle; gants de cuisinier; serviettes, nommément serviettes en tissu et 
serviettes en papier; tissus hydrosolubles à utiliser dans le domaine médical; tissus tissés et non 
tissés, films et composites de film et de tissu pour utilisation dans la fabrication ultérieure de 
produits industriels ou nucléaires, nommément housses pour matériel, housses pour machinerie et 
housses pour structures de bâtiments; tissus tissés et non tissés, films et composites de film et de 
tissu pour couvrir et protéger divers objets, revêtements, rideaux industriels et housses pour 
matériel; serviettes et lingettes nettoyantes tissées ou non; tissus tissés et non tissés, films et 
composites de film et de tissu pour vêtements, nommément gants et doublures de gant, blouses 
industrielles tissées ou non, combinaisons, chapeaux, casquettes, casques de sécurité, capuchons
, blouses de laboratoire, tee-shirts, sous-vêtements dégradables en plastique, bottillons et 
chaussons.

(18) Sacs polochons; fourre-tout; mallettes; portefeuilles; parapluies; cordons pour insignes et clés;
sacs à linge; tabliers; bottes; casquettes; casquettes à visière; chemises; pulls d'entraînement; 
manteaux; vestes; chapeaux; visières; boîtes à aiguilles; pièces de tissu pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements; résilles; tapis, nommément paillassons, tapis anti-fatigue; fourchettes à 
gazon pour golfeurs; tés de golf; balles de golf; jouets en peluche; voitures jouets; jouets antistress 
pour l'exercice des mains; bonbons; gomme à mâcher.
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(19) Bandelettes réactives traitées chimiquement à usage autre que médical pour améliorer 
l'innocuité des aliments et prévenir le gaspillage dans l'industrie des services alimentaires; trousse 
d'analyse chimique pour tester l'eau de piscines et de spas; composition chimique pour les mains, 
servant à la détection, au dénombrement et à l'identification de microorganismes; composition 
chimique pour solidifier les fluides et pour absorber les éclaboussures; scellants chimiques qui 
pénètrent la pierre pour fournir une protection étanche; papier réactif pour analyse chimique; 
produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux; agents antimousse; produits 
hydrofuges pour la finition textile; inhibiteurs de moisissures pour prévenir la moisissure; apprêts 
antitaches et produits de protection contre les taches pour tapis; apprêts antitaches pour tissus; 
produit de protection de tissus; produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel
; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour la lessive à usage commercial, industriel et 
institutionnel; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques de traitement 
et de purification de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau pour 
tours de refroidissement et chaudières; agents mouillants.
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(20) Dissolvant d'adhésif; nettoyants tout usage; savons antibactériens; produit et assouplissant 
antistatiques pour la lessive; produit antistatique pour l'équipement électronique; détergents pour 
lave-vaisselle; produits de nettoyage pour tapis et garnitures d'automobile; nettoyant à vitres 
d'automobile; produits de polissage pour automobile; produits de nettoyage et de polissage de 
pneus d'automobile; cire pour automobiles; produits nettoyants pour salles de bain; pâte à polir 
pour automobiles; nettoyant et shampooing à tapis; produits chimiques nettoyants pour l'industrie 
des aliments et des boissons; produits chimiques nettoyants pour l'industrie médicale; produits 
chimiques nettoyants pour l'industrie pharmaceutique; produits de polissage des chromes; 
nettoyants à vitres; produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants tout usage; nécessaires
de nettoyage pour toilettes publiques constitués d'une brosse pour cuvettes, d'un outil pour les 
débris, d'un nettoyant liquide, d'un désodorisant, d'un nettoyant multisurfaces pour vitres, d'un 
désinfectant et d'un mode d'emploi; neutralisant concentré pour la lessive; crèmes nettoyantes, 
nommément produits nettoyants légèrement abrasifs en crème à usage commercial et institutionnel
; produits de détartrage, nommément produits chimiques de décalcification et de détartrage à 
usage commercial; détergent pour marmites, casseroles et autres ustensiles de cuisine; produits 
dégraissants autres que pour la fabrication à usage commercial et institutionnel, nommément 
dégraisseurs tout usage pour la maison; détergents pour automobiles; détergents pour 
lave-vaisselle; détergent à vaisselle; savons à vaisselle; produits de prétrempage pour la vaisselle; 
savons désinfectants pour les mains; savons désinfectants pour marmites et casseroles; serviettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants à usage industriel et 
commercial; serviettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour les surfaces dures; 
produits nettoyants pour drains; déboucheurs de conduits chimiques liquides; produit pour tissus 
servant à minimiser l'apparition de plis, pour la lessive; assouplissants; produits de décapage et de 
nettoyage de planchers; produits nettoyants pour planchers; cires à plancher; produits de lavage 
pour fruits et légumes; cire pour mobilier; détergents à vaisselle germicides, détergents germicides 
industriels, détergents à lessive germicides; nettoyants pour vitres; produits dégraissants et pour 
éliminer les taches de rouge à lèvres pour articles de verrerie de bar; produits nettoyants pour grils;
nettoyants pour coulis; produits pour enlever la gomme; produits nettoyants pour les mains; lotions 
et crèmes pour les mains; savons pour les mains; désincrustants pour les mains; javellisant à 
lessive; produits d'avivage pour la lessive; renforçateurs pour le savon à lessive; savon à lessive; 
conditionneurs pour tissus (lessive); amidon à lessive; produits de nettoyage pour le cuir; cirages 
pour le cuir; solution liquide visible lorsqu'illuminée par une lumière noire et utilisée pour déterminer
si une surface a été nettoyée; produits nettoyants pour fours; oxydants pour tissus, pour la lessive; 
nettoyants pour pipelines; savon pour marmites et casseroles à usage industriel et institutionnel; 
produits de prétrempage, détergents et agents de rinçage pour lave-autos (automatiques ou non); 
additifs de rinçage pour lave-vaisselle; enduits à caoutchouc; produits de dérouillage; shampooings
; liquides et poudres à récurer; savons de soins du corps; détachants tout usage; produits 
détachants; produits nettoyants pour acier inoxydable; produits de polissage pour acier inoxydable;
produits de polissage pour la pierre; produits nettoyants pour carreaux; produits de polissage pour 
carreaux; produits de polissage pour pneus; détergents pour cuvettes de toilettes; produits 
nettoyants pour meubles rembourrés; détachants pour tapis; produits détachants pour tapis.

(21) Lubrifiants à convoyeur; lubrifiants de qualité alimentaire pour l'équipement de transformation 
d'aliments; composés absorbants granulaires à base de minéraux organiques pour absorber les 
liquides; lubrifiants industriels; lubrifiants pour instruments chirurgicaux; lubrifiants pour rails, 
manilles et chariots.
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(22) Assainisseurs d'air et assainisseurs d'atmosphère; algicides pour piscines et spas; 
désinfectants tout usage; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; savon antibactérien;
adjuvants antimicrobiens, additifs d'eau antimicrobiens et additifs alimentaires antimicrobiens pour 
réduire les pertes et le vieillissement des fruits et des légumes ainsi que pour éliminer des odeurs; 
bactéricides; pansements pour blessures superficielles; biocides; trousses pour brûlures 
constituées de pansements pour brûlures et de médicaments pour le soulagement des brûlures; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants et désinfectants pour tapis et carpette; produits 
chimiques pour produits de désodorisation, de désinfection et d'assainissement pour piscines et 
spas; produits chimiques pour tissus servant à inhiber la croissance de bactéries; nettoyants 
désinfectants pour salle de bain; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour drains; 
solutions de rinçage pour les yeux; trousses de premiers soins; gazes; fongicides, produits 
germicides de lavage des mamelles pour vaches laitières; germicides; produits nettoyants pour les 
mains; insecticides; solutions d'irrigation à usage oculaire; désinfectants pour la lessive; 
désinfectants liquides pour lave-vaisselle commerciaux et institutionnels; produits pour éliminer la 
moisissure; produits désodorisants à usage général sur diverses surfaces; produits désodorisants 
pour les installations de stockage des déchets et des eaux usées, les installations de traitement 
des eaux usées et les installations de transformation des aliments; désodorisants pour l'extérieur; 
recharges pour assainisseurs d'air et assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs d'air; préparations
pour détruire les parasites; traitement bactéricide désinfectant de bains pour sabots pour le bétail; 
produit désinfectant, nommément produit pour trempage des trayons, pour le bétail; produits 
désinfectants à usage commercial, industriel et institutionnel ainsi que pour les soins de santé et 
l'hôpital; lingettes désinfectantes; produits de soins de la peau, nommément nettoyant antibactérien
pour la peau et produit de rinçage antimicrobien sans eau pour les mains, pour établissements de 
santé; produits stérilisants et désinfectants pour milieux médicaux; baumes médicamenteux pour le
traitement des pis de vaches laitières; pastilles désodorisantes pour urinoirs; virucides.

(23) Crochets à vêtements en métal, crochets à marmites et casseroles en métal, crochets en 
métal pour cuisines commerciales; dévidoirs pour tuyaux à air en métal, dévidoirs pour boyaux 
d'arrosage en métal; échelles en métal; becs de prérinçage en métal; distributeurs de serviettes en 
métal; becs pulvérisateurs à grand débit à usage commercial et industriel; distributeurs de 
serviettes en métal; poignées de vadrouille en métal.

(24) Brosseuses automatiques; lave-vaisselle; pompes aspirantes électriques, pompes de piscine 
électriques; appareil de production de mousse mobile, machine de désinfection et de nettoyage 
pour planchers et tapis; nettoyeurs à haute pression à usages multiples; tampons et brosses pour 
polisseuses à plancher; souffleuses mécaniques; polisseuses à plancher électriques; 
pulvérisateurs d'insecticide électriques; aspirateurs; sacs d'aspirateur; systèmes de lave-auto 
commerciaux, nommément machines de lave-auto, à savoir réservoirs d'eau, distributeurs, 
dispositif de commande, tuyaux flexibles, brosses et buses.

(25) Mallettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; calculatrices; étuis pour 
téléphones mobiles; mallettes à ordinateur; équipement informatique, nommément matériel 
informatique pour surveiller et contrôler des distributeurs de produits; système d'information de 
réseau informatique comprenant du matériel informatique, des logiciels, du matériel réseau et des 
logiciels réseau pour permettre aux utilisateurs d'accéder à distance aux documents et aux 
renseignements d'entreprise; logiciels pour la collecte de données dans le domaine de la gestion 
de l'hygiène et la production de rapports connexes; logiciels pour contrôler, surveiller, et tester les 
systèmes de traitement de l'eau; dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash 
vierges; pH-mètre numérique; cadres numériques pour la présentation de photos numériques, de 
vidéoclips et de musique; distributeurs qui comptent ou mesurent la sortie de produits à lessive, de 
produits de nettoyage, de savons à vaisselle, d'agents de rinçage, de produits chimiques pour 
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l'industrie de l'assainissement et de produits chimiques de traitement de l'eau; distributeurs qui 
comptent ou mesurent la sortie pour utilisation avec des détergents et des produits de rinçage pour
lave-vaisselle, des savons pour les mains, des lotions à mains et des shampooings; système 
d'assainissement pour entrées de porte servant à prévenir l'entrée et la diffusion de contaminants 
dans un établissement, composés de détecteurs de mouvement à infrarouges, d'un appareil de 
distribution automatique et de produits d'assainissement; logiciel de gestion des actifs 
téléchargeable qui surveille les stocks d'équipement de cuisine commercial et le dossier d'entretien
; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines du traitement et de 
l'élimination antiparasitaires; balados téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et la production de rapports concernant les systèmes 
de nettoyage et d'assainissement; logiciels téléchargeables pour surveiller le rendement de 
systèmes sanitaires de nettoyage en place et recueillir des données connexes; logiciels 
téléchargeables pour l'enregistrement et l'analyse de la conformité avec les programmes de 
traitement antiparasitaire et le suivi des services d'inspection et d'extermination des parasites; 
logiciels téléchargeables pour le suivi et la production de rapports concernant l'entretien et le 
dossier d'entretien, les dépenses associées à l'entretien d'équipement, l'état et la performance 
d'équipement de cuisine commerciale; sabliers; systèmes de commande et de distribution intégrés 
électriques composés de distributeurs automatiques qui contrôlent et régulent la quantité de 
produits chimiques et d'eau ajoutée dans l'équipement de nettoyage et d'assainissement 
automatisé pour utilisation dans les secteurs commercial, institutionnel et industriel; régulateurs 
électroniques qui régulent automatiquement les lave-vaisselle, les laveuses, les dispositifs 
médicaux et l'équipement pour piscines et spas; afficheurs électroniques, nommément dispositif 
avec une source de lumière fluorescente sous laquelle on place les mains et les doigts pour 
mesurer l'efficacité d'un savon liquide antimicrobien pour les mains; pièges à insectes 
électroniques; chronomètres électroniques; écrans de protection pour le visage; densimètres; 
matériel et fournitures de laboratoire, nommément éprouvettes, béchers, verrerie de laboratoire, 
burettes, flacons, pipettes, bouchons pour bouteilles et seringues de laboratoire; équipement de 
surveillance de sécheuse, à savoir équipement informatique et logiciels pour le suivi des données 
sur les cycles de séchage et la diffusion d'information s'y rapportant; appareils mécaniques, 
nommément distributeurs de quantités prédéterminées de fluides, granules et poudre pour le 
dosage, à usage autre que médical; CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés portant sur le 
nettoyage commercial, la désinfection, l'hygiène personnelle et l'innocuité des aliments; masques 
protecteurs et respiratoires à usage autre que médical; gants de protection pour le travail; lunettes 
de protection; logiciels servant à créer des étiquettes personnalisées pour aliments; écrans de 
protection stériles et personnels contre le rayonnement; sondes de température; imprimantes 
thermiques; thermomètres; thermocouples; enregistrements vidéo, nommément CD, cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés présentant des modules d'apprentissage et de l'information de 
marketing concernant les lave-autos commerciaux; enseignes lumineuses; cônes de sécurité pour 
autoroutes; enregistrements vidéo, nommément CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur le traitement antiparasitaire et l'extermination des parasites; 
enregistrements vidéo, nommément CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés offrant de la 
formation et des instructions sur les produits de nettoyage et d'assainissement; balances, 
nommément balances médicales, balances de laboratoire et balances pour mesurer les ingrédients
alimentaires.
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(26) Draps médicaux utilitaires jetables pour recouvrir l'équipement médical afin d'en prévenir la 
contamination; draps jetables pour patients pour utilisation dans les hôpitaux; dispositifs médicaux 
jetables en plastique, nommément sacs pour déchets d'activités de soins, protecteurs buccaux, 
supports pour les bras, coussins orthopédiques en forme d'anneau, sacs à glace et appareils 
d'administration interne, nommément sacs et pompes pour le contrôle des fluides chez les patients;
couvertures chauffantes à usage médical; évacuateurs de fumée électrochirurgicaux; dispositifs 
médicaux, nommément évacuateurs de gaz sous forme de filtres à air et de purificateurs d'air; 
dispositifs médicaux, nommément bottes et manchons chirurgicaux gonflables; articles médicaux, 
nommément tampons absorbants pour utilisation comme éponges chirurgicales pour absorber les 
liquides pendant des interventions médicales, coussins de table chirurgicaux absorbants pour les 
instruments pour absorber les liquides pendant des interventions médicales, tampons absorbants 
pour absorber les liquides pendant la préparation d'un patient pour des interventions médicales; 
produits médicaux, nommément dispositifs d'encapsulation au point de production et de 
confinement pour le traitement antimicrobien des déchets d'activités de soins à fixer sur des 
contenants d'aspiration pour le traitement et la solidification des déchets d'activités de soins, 
housses d'appuie-tête jetables pour chaises d'examen médical et dentaire; housses d'accoudoir 
chirurgicales; couvre-chaussures de chirurgien; protecteurs faciaux pour les humains, nommément 
écrans faciaux transparents pour utilisation dans les domaines médical et dentaire; coussins 
orthopédiques, draps de radiologie, champs opératoires, blouses et gants chirurgicaux, contenants 
pour déchets d'activités de soins; produits médicaux, nommément trousses de prévention des 
infections à usage chirurgical constituées de sacs jetables contenant des têtes de vadrouilles 
jetables, de linge et de draps non stériles jetables pour la table chirurgicale; sacs pour placer les 
déchets médicaux biologiques dangereux, y compris le linge non stérile et les déchets non 
infectieux destinés à des sites d'enfouissement; articles médicaux, nommément enveloppe non 
tissée pour la stérilisation des fournitures et des instruments médicaux; articles médicaux, 
nommément régulateur de compression pneumatique pour dispositifs chirurgicaux cycliquement 
gonflables; écrans médicaux de protection contre les rayonnements vendus comme élément 
constitutif de champs opératoires; appareils de réanimation, nommément masques de RCR (
réanimation cardio-respiratoire), défibrillateurs et tubes de ventilation; instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie orthopédique, nommément plateaux, brosses orthopédiques, tubes de succion 
orthopédiques, obturateurs de ciment implantables, curettes, éponges et tiges pour obturateurs de 
ciment; nécessaires chirurgicaux composés d'un tube laryngo-pharyngien, d'une pince pour tube, 
d'une courroie de fixation et d'un abaisse-langue; poignées de lampe de chirurgie et housses 
stériles jetables pour poignées de lampe de chirurgie; housses pour microscopes de chirurgie et 
bagues d'adaptation pour la fixation des housses; attelles gonflables à usage médical; appareils 
d'irrigation des plaies.
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(27) Diffuseurs d'assainisseurs d'air, de parfums, de désodorisants et de neutralisants d'odeurs; 
distributeurs pour la libération de produits chimiques et de désinfectants dans des piscines et des 
spas; équipement de traitement de l'eau, nommément diffuseurs de produits chimiques de 
traitement de l'eau contre le tartre et la corrosion sur les chaudières et les systèmes de tour de 
refroidissement; générateurs d'eau électrolysée; lampes de poche; ventilateurs électriques portatifs
; unités de filtration de fumée de laser pour utilisation dans des salles blanches de chirurgie; bâtons
lumineux à DEL et incandescents; ampoules; unités de filtration, de purification et d'adoucissement
d'eau de point d'utilisation pour l'eau potable et non potable commerciale et institutionnelle; lampes 
à ultraviolets à usage autre que médical; équipement de traitement des eaux usées, nommément 
bioréacteurs; adoucisseurs d'eau; équipement de conservation de l'eau pour utilisation avec des 
machines de buanderie, nommément dispositif de traitement de l'eau pour laveuses installé dans 
les modules de rinçage des tunnels de lavage pour nettoyer et réduire la consommation d'eau et le 
volume d'eaux usées rejetées en faisant recirculer ces eaux usées; épurateurs d'eau à usage 
commercial, institutionnel ou industriel; épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à 
usage industriel; réservoirs de purification de l'eau.

(28) Chariots pour laver la vaisselle, chariots de ménage, chariots à linge; chariots; housses 
ajustées en vinyle pour lave-vaisselle et chariots à linge.

(29) Distributeurs d'étiquettes adhésives et non adhésives pour l'industrie des services alimentaires
; étiquettes adhésives; étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; publications 
éducatives, nommément manuels et documents de formation dans le domaine de la bonne hygiène
et de la propreté dans un milieu d'innocuité alimentaire, des pratiques sanitaires, de l'utilisation et 
de l'application de produits nettoyants et de l'utilisation d'équipement de lessive ainsi que de 
l'innocuité des aliments; sacs de congélation; étiqueteuses; stylos; crayons; affiches didactiques et 
éducatives imprimées en carton et en papier pour l'affichage de données contenant de l'information
sur les techniques appropriées de nettoyage chirurgical, l'hygiène des mains, le traitement des 
instruments médicaux, les normes de nettoyage et l'utilisation de produits nettoyants et 
désinfectants; tableaux muraux didactiques et éducatifs imprimés en carton, en papier, en vinyle et 
en plastique pour l'affichage de données contenant de l'information sur les techniques appropriées 
de nettoyage chirurgical, l'hygiène des mains, le traitement des instruments médicaux ainsi que sur
les normes de nettoyage et l'utilisation de produits nettoyants et désinfectants; magazines dans le 
domaine de l'innocuité des aliments; bulletins d'information dans le domaine du traitement 
antiparasitaire et de l'extermination des parasites, des soins des mains, de l'innocuité des aliments,
de la formation sur le nettoyage et la désinfection; carnets; blocs-notes; emballages pour aliments 
en plastique, film étirable pour l'emballage; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, revues, CD contenant de l'information pour la formation des employés, de la 
formation sur l'innocuité des aliments, l'hygiène personnelle et les premiers soins, DVD contenant 
de l'information pour la formation des employés, de la formation sur l'innocuité des aliments, 
l'hygiène personnelle et les premiers soins, des études de cas et des tableaux pour l'industrie de la
restauration et des services alimentaires; imprimés, nommément affiches publicitaires en papier ou
en carton, brochures, documentation, décalcomanies, tableaux à menu, dépliants, affiches, 
banderoles en papier, feuilles de vinyle électrostatique pour fenêtres, matériel de formation dans le 
domaine de l'entretien des automobiles; marqueurs pour documents en plastique moulé; sacs à 
poubelle; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, stylos et crayons; sacs en plastique non isothermes pour placer des 
portions précises d'aliments utilisés pour le stockage, la congélation et la cuisson des aliments 
dans l'industrie des services alimentaires; contenants en carton ondulé.

(30) Scellant à coulis; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour l'industrie des services alimentaires; 
ruban adhésif à usage industriel et commercial.
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(31) Pince en plastique ajustable pour fixer un distributeur de désinfectant pour les mains à des 
surfaces cylindriques, nommément à des potences pour intraveineuse et à des côtés de lit d'hôpital
; étuis de plastique transparents pour insignes; vitrines, présentoirs, présentoirs au sol; 
distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal; paniers à linge; réservoirs à liquides autres 
qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets à marmites et casseroles autres 
qu'en métal, crochets autres qu'en métal pour cuisines commerciales; crochets de support pour 
miroirs autres qu'en métal; cadres; banderoles en plastique; boîtes de rangement en plastique, 
boîtes pour aliments en plastique, boîtes de classement en plastique; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; contenants en plastique pour l'industrie alimentaire, nommément 
couvre-assiettes, contenants à boissons et contenants pour aliments; contenants en plastique pour
produits chimiques à usage commercial; étiquettes volantes en plastique; supports en plastique 
pour enseignes; garnitures en plastique pour utilisation comme doublures de contenant; couvercles
en plastique pour contenants de rangement; fanions en plastique; étagères de rangement en 
plastique pour la vaisselle, la verrerie et l'argenterie; cuves de trempage en plastique, nommément 
bacs en plastique pour le prétrempage des marmites, des casseroles et des ustensiles de cuisine; 
contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel; tablettes; mobilier, 
nommément dessertes et étagères en acier inoxydables utilisées avec des lave-vaisselle 
commerciaux; râteliers muraux; poignées de vadrouille autres qu'en métal.

(32) Rouleaux antipeluches pour le nettoyage et recharges connexes; bouteilles en plastique 
vendues vides; balais; brosses pour instruments médicaux; seaux; outils de nettoyage, 
nommément tampons, éponges et laine d'acier pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; équipement de distribution pour concessions, nommément pompes
distributrices de condiments; tasses et grandes tasses; planches à découper; gants jetables en 
caoutchouc, en vinyle et en plastique pour l'industrie des services alimentaires; porte-poussière; 
porte-gobelets en mousse; poubelles; brosses à mains et à ongles; ustensiles de maison, 
nommément cuillères de service, cuillères à crème glacée, louches à soupe, grattoirs pour 
chaudrons et casseroles, spatules, passoires, filtres à tamis pour évier, pinces à glaçons, pinces de
service, pelles et fouets; seaux à glace; pièges à insectes; porte-couteaux; chiffons de nettoyage 
en microfibre, vadrouilles, et nécessaires de balayage constitués d'un balai de type raclette et d'un 
support pour sac collecteur de poussière vendus comme un tout; gants de nettoyage en tissu; 
distributeurs mobiles pour produits nettoyants pour planchers à usage industriel, commercial et 
institutionnel; vadrouilles; pièges à souris; pièges sexuels pour attirer les animaux nuisibles; becs 
pulvérisateurs en plastique pour tuyaux à air et boyaux d'arrosage; débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains; glacières à boissons portatives; pièges à rats; éponges à récurer; pompes 
distributrices manuelles à fixer sur des contenants pour la distribution de liquides; brosses à 
récurer; cuves de trempage pour le trempage de batteries de cuisine, d'ustensiles de table et de 
vaisselle utilisés dans des cuisines commerciales et institutionnelles; distributeurs de savon; 
raclettes pour fenêtres, planchers et tables à usage industriel, commercial et institutionnel; brosses 
à dents; corbeilles à papier; égouttoirs à vaisselle; distributeurs d'ustensiles de table.
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(33) Rideaux à lave-vaisselle, nommément rideaux anti-éclaboussures pour machines à laver la 
vaisselle et les articles à usage industriel, commercial et institutionnel; gants de cuisinier; serviettes
à mains, nommément serviettes en tissu et serviettes en papier; tissus hydrosolubles tissés, 
nommément matériel bilaminé hydrosoluble muni d'une couche de tissu hydrosoluble tissé formé 
de fibres d'alcool polyvinylique lié à une couche de film de vinyle hydrosoluble, pour la fabrication 
ultérieure de produits industriels ou nucléaires, nommément de housses pour équipement, de 
housses pour machinerie et de housses pour structures de bâtiments; composites de film et de 
tissu tissé et non tissé composés principalement de tissu pour la fabrication ultérieure de produits 
industriels ou nucléaires, nommément de housses pour équipement, de housses pour machinerie 
et de housses pour structures de bâtiments; tissus tissés et non tissés, films et composites de film 
et de tissu composés principalement de tissu pour couvrir l'équipement et les emballages sensibles
et les protéger des contaminants; essuie-mains tissés et non tissés; tissus tissés et non tissés, 
films et composites de film et de tissu pour la fabrication de vêtements, nommément de gants et de
doublures de gant, blouses industrielles tissées ou non, combinaisons, chapeaux, casquettes, 
housses de casque de sécurité, capuchons, blouses de laboratoire, tee-shirts, vêtements de 
dessous en plastique dégradables, bottillons et chaussons.

(34) Sacs polochons; fourre-tout; mallettes; portefeuilles; parapluies; cordons pour insignes et clés;
sacs à linge; tabliers; bottes; casquettes; casquettes à visière; chemises; pulls d'entraînement; 
manteaux; vestes; chapeaux; visières; boîtes à aiguilles; pièces de tissu pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements; résilles; tapis, nommément paillassons, tapis anti-fatigue; fourchettes à 
gazon pour golfeurs; tés de golf; balles de golf; jouets en peluche; voitures jouets; jouets antistress 
pour l'exercice des mains; bonbons; gomme à mâcher.

SERVICES
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(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des exigences réglementaires dans l'industrie des services 
alimentaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine des exigences 
réglementaires prévues par les normes sur la santé et la sécurité au travail; analyse de données 
commerciales, nommément de données économiques; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément diffusion de documents et de renseignements commerciaux à des utilisateurs par 
l'accès à distance à des ordinateurs; vérifications de l'innocuité des aliments dans l'industrie des 
services alimentaires; vérification de l'innocuité des aliments et conseils connexes; services de 
conseil dans le domaine de l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau, et de produits de nettoyage et
d'assainissement; services de conseil dans le domaine du traitement antiparasitaire; services de 
conseil dans le domaine de l'entretien de piscines et de spas; services de conseil dans le domaine 
de solutions commerciales durables; services de conseil dans le domaine du traitement de l'eau (
commercial, institutionnel et industriel); services de conseil dans l'industrie de l'entretien de 
véhicules; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de conseil dans les domaines
du traitement et de la filtration de l'eau; service à la clientèle dans le domaine de l'équipement de 
cuisine commerciale; services d'information sur l'innocuité des aliments; services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance pour l'industrie de la
restauration et des services alimentaires offrant des produits pour la préparation et la manipulation,
l'étiquetage et la rotation, la régulation de température et l'entretien sanitaire ainsi que le nettoyage,
la sécurité, l'hygiène personnelle, les interventions d'urgence, la protection vestimentaire, la 
manutention d'équipement, le rangement, l'entretien, du matériel de bureau, des produits 
d'entraînement, ainsi que l'inspection et la vérification; services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts d'entreprises et d'employés dans le domaine de la politique; 
préparation de rapports commerciaux; diffusion d'information concernant des enjeux politiques; 
services de conseil et de formation pour entreprises qui offrent des stratégies commerciales visant 
à atteindre la durabilité et les pratiques commerciales socialement responsables au moyen de 
l'utilisation de produits efficaces ainsi que de la technologie de distribution commandée et de 
surveillance, offerts principalement à l'industrie des boissons, l'industrie laitière, l'industrie 
alimentaire, l'industrie de la transformation des aliments, l'industrie de la vente au détail d'aliments, 
l'industrie des services alimentaires, l'industrie de la restauration, l'industrie des soins de santé, 
l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la blanchisserie industrielle, l'industrie
de la blanchisserie institutionnelle, l'industrie de l'entretien de véhicules, et l'industrie du traitement 
de l'eau.

(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit.
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(3) Nettoyage et réparation de chaudières; services de conseil dans les domaines du nettoyage 
complet, de la désinfection, de l'assainissement et de l'extermination des parasites pour les 
industries de la restauration, de l'hébergement et des soins de santé; services de conseil offerts 
aux supermarchés concernant le nettoyage, l'assainissement, l'extermination des parasites et 
l'hygiène personnelle; fumigation; installation de distributeurs d'assainisseur d'air et de produits 
pour éliminer les odeurs; installation d'équipement de production d'énergie renouvelable; 
installation, entretien et réparation d'équipement de nettoyage en place composé de contrôleurs et 
d'équipement de distribution qui règlent une quantité prédéterminée de produits chimiques de 
nettoyage et de désinfection dans un système en boucle fermée ainsi que de systèmes de 
nettoyage automatisés dans l'industrie des aliments et des boissons; installation, entretien et 
réparation d'équipement de cuisine commerciale; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation de lave-vaisselle, d'appareils de buanderie, de 
distributeurs pour produits de nettoyage, de désinfection et d'assainissement, de systèmes de 
filtration d'eau, ainsi que de systèmes de traitement de l'eau de piscines et de spas; installation, 
entretien et réparation d'équipement pour l'industrie de l'entretien de véhicules; installation, 
entretien et réparation de pièges et d'appâts à insectes et à rongeurs; installation, entretien et 
réparation d'équipement de traitement et de filtration de l'eau et de systèmes de vérification pour 
analyser la consommation d'eau et le traitement de l'eau; location d'équipement d'entretien de 
planchers; location d'équipement pour piscines et spas; location d'équipement d'adoucissement de 
l'eau; traitement antiparasitaire; élimination des termites; services d'entretien et de nettoyage de 
piscines et de spas; services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant 
l'installation et la réparation d'équipement de nettoyage de véhicules.

(4) Location d'équipement pour l'entretien de tissus; services de fabrication d'équipement d'origine 
et de fabrication contractuelle dans le domaine des produits médicaux; impression de matériel de 
marketing; impression de matériel publicitaire; production d'électricité grâce à des systèmes de 
production d'énergie à partir de déchets; services de traitement de l'eau.
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(5) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'utilisation de piscines; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'entretien d'automobiles, de la vente au 
détail d'automobiles, de l'utilisation de produits et d'équipement d'entretien de véhicules, de 
l'utilisation durable d'installations d'entretien de véhicules et distribution de matériel de formation 
connexe; services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement 
de traitement de l'eau ainsi que de l'analyse de l'eau; services d'enseignement et de formation 
concernant les pratiques et les procédures efficaces de lavage de vaisselle; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la prévention et du traitement d'infestations 
de parasites; services d'enseignement et de formation dans le domaine de la préparation de locaux
médicaux; services d'enseignement et de formation concernant le nettoyage et le retraitement 
d'instruments médicaux, les techniques relatives à l'hygiène des mains et au brossage chirurgical 
ainsi que l'utilisation de produits de nettoyage et d'assainissement; services d'enseignement et de 
formation concernant les pratiques et les procédures efficaces de lavage de vaisselle; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'exploitation de 
lave-autos; services éducatifs, nommément offre et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la sélection et de l'utilisation de produits pour la lessive ainsi que de la 
manipulation de linge de maison, destinés aux blanchisseries commerciales, institutionnelles et 
industrielles; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de cours 
d'accréditation, de séminaires et de formations sur l'innocuité des aliments, l'hygiène, l'entretien 
sanitaire, et la sécurité de la clientèle pour l'industrie de la restauration et des services alimentaires
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et de formations dans les domaines du nettoyage, de la désinfection, de 
l'entretien sanitaire, de l'hygiène et de la prévention des infections, de sélection et de l'utilisation de
produits, d'équipement et de services de nettoyage; offre de publications en ligne, en l'occurrence 
articles et balados dans le domaine de l'innocuité des aliments.

(6) Recherches et essais bactériologiques; services d'inspections et d'essais environnementaux; 
vérification de l'innocuité des aliments et conseils connexes; vérification sur place, inspection, et 
préparation de rapports dans le domaine des systèmes de nettoyage et d'entretien sanitaire; 
étalonnage dans le domaine de l'équipement de cuisine commerciale; vérification de l'innocuité des
aliments et conseils connexes; services de conseil dans les domaines du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire (d'institutions et de conciergerie); conception et ingénierie de systèmes et 
d'équipement de nettoyage en place composés de contrôleurs et d'équipement de distribution qui 
règlent une quantité prédéterminée de produits chimiques de nettoyage et de désinfection dans un 
système en boucle fermée, de systèmes de nettoyage automatisés et de systèmes de commande 
pour systèmes de nettoyage; services d'inspection, nommément surveillance et détection de lieux 
de reproduction et de points d'accès d'insectes et de rongeurs ainsi que de pièges et de d'appâts à 
insectes et à rongeurs; inspection d'équipement de cuisine commerciale; évaluations pour des tiers
dans les domaines du traitement de l'eau, de l'utilisation de l'eau, de l'utilisation de l'énergie et de la
réduction des déchets; analyse et évaluation de la qualité de l'eau; offre d'accès en ligne à des 
rapports concernant les services d'élimination de parasites; offre en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable pour surveiller et analyser l'utilisation de l'eau et les données concernant l'état de 
l'eau; services de surveillance à distance d'appareils de vérification de la qualité d'eau de piscines 
et de spas; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines du nettoyage, de la 
désinfection, de l'entretien sanitaire, de l'hygiène personnelle et de l'élimination des parasites à 
l'industrie des boissons, des produits laitiers et de la transformation des aliments; administration 
d'un programme d'homologation dans le domaine de l'utilisation durable de produits chimiques 
pour l'industrie de l'entretien de véhicules.

(7) Location d'appareils de cuisine.
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(8) Gestion et administration d'un programme de conformité en matière d'hygiène des mains, y 
compris offre de matériel de formation, éducation des patients, suivis et rapports concernant la 
conformité en matière d'hygiène.

(9) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines de la 
restauration et de la vente au détail d'aliments; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de l'entretien des véhicules; consultation en matière de conformité 
avec les règlements dans le domaine du traitement de l'eau; consultation en matière de conformité 
avec les règlements dans les domaines de la communication et de la gestion des risques pour 
l'industrie de la restauration et de la vente au détail d'aliments.

(10) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des exigences réglementaires dans l'industrie des services 
alimentaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine des exigences 
réglementaires prévues par les normes sur la santé et la sécurité au travail; analyse de données 
commerciales, nommément de données économiques; gestion de renseignements commerciaux; 
nommément offre de documents d'entreprise et d'information aux utilisateurs par l'accès à distance
à des ordinateurs; vérification d'entreprises, nommément réalisation de vérifications en matière 
d'innocuité des aliments dans l'industrie des services alimentaires; services de consultation dans le
domaine de l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et des produits de nettoyage et 
d'assainissement; services de consultation dans le domaine de la lutte antiparasitaire; services de 
consultation dans le domaine de l'entretien des piscines et des spas; services de consultation dans
le domaine des solutions d'affaires durables; services de consultation dans le domaine du 
traitement de l'eau dans les secteurs commercial, institutionnel et industriel; services de 
consultation dans l'industrie de l'entretien des véhicules; conception de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de consultation dans le domaine du traitement et de la filtration de l'eau; service 
à la clientèle dans le domaine de l'équipement de cuisine commerciale; services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance pour l'industrie de la
restauration et des services alimentaires offrant des produits dans les domaines de la préparation 
et de la manutention des aliments, de l'étiquetage des aliments et de la sécurité physique, de 
l'hygiène personnelle, de l'intervention d'urgence, des vêtements de protection, de la manutention 
de matériaux, des étagères et du matériel de bureau, services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des entreprises et des employés dans les industries des 
services alimentaires, des aliments et boissons, de la transformation des aliments, des soins de 
santé, de l'hébergement, du gouvernement, de l'éducation, de la vente au détail, du commerce, 
des installations, de l'entretien des tissus et de l'entretien des véhicules dans le domaine de la 
politique; préparation de rapports d'affaires; diffusion d'information sur les enjeux politiques; 
services de consultation en affaires consistant à fournir des stratégies aux sociétés souhaitant 
atteindre la durabilité et adopter des pratiques commerciales socialement responsables par 
l'utilisation de produits efficaces et de distribution contrôlée et par la surveillance des technologies, 
offerts principalement à l'industrie des boissons, l'industrie laitière, l'industrie alimentaire, l'industrie 
de la transformation des aliments, l'industrie de la vente au détail d'aliments, l'industrie des 
services alimentaires, l'industrie de la restauration, l'industrie des soins de santé, l'industrie 
médicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la blanchisserie industrielle, l'industrie de la 
blanchisserie institutionnelle, l'industrie de l'entretien des véhicules et l'industrie du traitement de 
l'eau.
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(11) Nettoyage et réparation de chaudières; services de conseil dans les domaines du nettoyage 
complet, de la désinfection, de l'assainissement et de l'extermination des parasites pour les 
industries de la restauration, de l'hébergement et des soins de santé; services de conseil offerts 
aux supermarchés concernant le nettoyage, l'assainissement, l'extermination des parasites et 
l'hygiène personnelle; fumigation; installation de distributeurs d'assainisseur d'air et de produits 
pour éliminer les odeurs; installation d'équipement de production d'énergie renouvelable; 
installation, entretien et réparation d'équipement de nettoyage en place composé de contrôleurs et 
d'équipement de distribution qui règlent une quantité prédéterminée de produits chimiques de 
nettoyage et de désinfection dans un système en boucle fermée ainsi que de systèmes de 
nettoyage automatisés dans l'industrie des aliments et des boissons; installation, entretien et 
réparation d'équipement de cuisine commerciale; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation de lave-vaisselle, d'appareils de buanderie, de 
distributeurs pour produits de nettoyage, de désinfection et d'assainissement, de systèmes de 
filtration d'eau, ainsi que de systèmes de traitement de l'eau de piscines et de spas; installation, 
entretien et réparation d'équipement et d'appareils pour l'industrie de l'entretien de véhicules; 
installation, entretien et réparation de pièges et d'appâts à insectes et à rongeurs; installation, 
entretien et réparation d'équipement de traitement et de filtration de l'eau et de systèmes de 
vérification pour analyser la consommation d'eau et le traitement de l'eau; location d'équipement 
d'entretien de planchers; location d'équipement pour piscines et spas pour le nettoyage des 
piscines et des spas; location d'équipement d'adoucissement de l'eau pour le nettoyage des 
piscines et des spas; traitement antiparasitaire; élimination des termites; services d'entretien et de 
nettoyage de piscines et de spas; services de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'installation et la réparation d'équipement de nettoyage de véhicules.
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(12) Services d'enseignement, nommément cours, séminaires et ateliers, dans le domaine de 
l'utilisation de piscines; services d'enseignement, nommément cours, séminaires et ateliers, dans 
les domaines de l'entretien d'automobiles, de l'esthétique automobile, de l'utilisation de produits et 
d'équipement d'entretien de véhicules, de l'utilisation durable d'installations d'entretien de véhicules
et distribution de matériel de formation connexe; services d'enseignement, nommément cours, 
séminaires et ateliers, dans les domaines de l'utilisation d'équipement de traitement de l'eau ainsi 
que de l'analyse de l'eau; services d'enseignement, nommément cours, séminaires et ateliers, 
concernant les pratiques et les procédures efficaces de lavage de vaisselle; services 
d'enseignement, nommément cours, séminaires et ateliers, dans les domaines de la prévention et 
du traitement d'infestations de parasites; services d'enseignement, nommément cours, séminaires 
et ateliers, dans le domaine de la préparation de locaux médicaux; services d'enseignement, 
nommément cours, séminaires et ateliers, concernant le nettoyage et le retraitement d'instruments 
médicaux, les techniques relatives à l'hygiène des mains et au brossage chirurgical ainsi que 
l'utilisation de produits de nettoyage et d'assainissement; services d'enseignement, nommément 
cours, séminaires et ateliers, concernant les pratiques et les procédures efficaces de lavage de 
vaisselle; services de formation dans le domaine de l'utilisation de piscines; services de formation 
dans les domaines de l'entretien d'automobiles, de l'esthétique automobile, de l'utilisation de 
produits et d'équipement d'entretien de véhicules, de l'utilisation durable d'installations d'entretien 
de véhicules et distribution de matériel de formation connexe; services de formation dans les 
domaines de l'utilisation d'équipement de traitement de l'eau ainsi que de l'analyse de l'eau; 
services de formation concernant les pratiques et les procédures efficaces de lavage de vaisselle; 
services de formation dans les domaines de la prévention et du traitement d'infestations de 
parasites; services de formation dans le domaine de la préparation de locaux médicaux; services 
de formation concernant le nettoyage et le retraitement d'instruments médicaux, les techniques 
relatives à l'hygiène des mains et au brossage chirurgical ainsi que l'utilisation de produits de 
nettoyage et d'assainissement; services de formation concernant les pratiques et les procédures 
efficaces de lavage de vaisselle; services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers
dans le domaine de l'exploitation de lave-autos; services éducatifs, nommément offre et tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la sélection et de l'utilisation de produits 
pour la lessive ainsi que de la manipulation de linge de maison, destinés aux blanchisseries 
commerciales, institutionnelles et industrielles; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers, de cours d'accréditation, de séminaires et de formations sur l'innocuité des 
aliments, l'hygiène, l'entretien sanitaire, et la sécurité de la clientèle pour l'industrie de la 
restauration et des services alimentaires ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de formations dans les 
domaines du nettoyage, de la désinfection, de l'entretien sanitaire, de l'hygiène et de la prévention 
des infections, de sélection et de l'utilisation de produits, d'équipement et de services de nettoyage;
offre de publications en ligne, en l'occurrence articles et balados dans le domaine de l'innocuité des
aliments.
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(13) Recherche et essais en bactériologie; services de vérification et d'inspection 
environnementales; vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe; étalonnage 
dans le domaine de l'équipement de cuisine commerciale; conception et ingénierie sur mesure de 
systèmes de nettoyage en place (NEP) et d'équipement composés de contrôleurs et d'équipement 
de distribution qui règlent une quantité prédéterminée de produits chimiques de nettoyage et de 
désinfection dans un système en boucle fermée, de systèmes de nettoyage automatisés et de 
systèmes de commande pour systèmes de nettoyage; inspection d'équipement de cuisine 
commerciale; réalisation d'évaluations pour des tiers, nommément analyse de la conformité avec 
les normes dans les domaines du traitement de l'eau, de l'utilisation de l'eau, de la consommation 
d'énergie et de la réduction des déchets; analyse et évaluation de la qualité de l'eau; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et l'analyse de
données sur l'utilisation et les conditions de l'eau; services de surveillance à distance d'appareils 
de vérification de la qualité de l'eau des piscines et des spas; offre de services d'assurance de la 
qualité dans les domaines du nettoyage, de la désinfection, de l'entretien sanitaire, de l'hygiène 
personnelle et de l'élimination des parasites à l'industrie des boissons, des produits laitiers et de la 
transformation des aliments; vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe.

(14) Administration et gestion des affaires d'un programme de conformité en matière d'hygiène des
mains pour des tiers constitué de matériel de formation, d'éducation visant la responsabilisation 
des patients, du suivi de la conformité en matière d'hygiène des mains et de la production de 
rapports connexes.

(15) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines de la 
restauration et de la vente au détail d'aliments; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de l'entretien des véhicules, nommément examen et analyse de 
produits, d'équipement et d'installations d'entretien de véhicules de tiers, et préparation de rapports
à des fins de conformité avec les règlements pour l'industrie de l'entretien des véhicules; 
consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine du traitement de l'eau, 
nommément examen et analyse de produits, d'équipement et d'installations d'entretien de 
véhicules de tiers, et préparation de rapports à des fins de conformité avec les règlements pour les 
industries commerciale, industrielle et institutionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1993 en liaison avec les produits (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094476 en liaison avec le même genre de produits (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094824 en liaison avec le même 
genre de services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094813 en 
liaison avec le même genre de services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande 
no: 85094800 en liaison avec le même genre de services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet
2010, demande no: 85094770 en liaison avec le même genre de services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094741 en liaison avec le même genre de services (
5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094729 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094719 en 
liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande 
no: 85094708 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet
2010, demande no: 85094685 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094844 en liaison avec le même genre de produits (
18); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094673 en liaison avec le même 
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genre de produits (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094665 en 
liaison avec le même genre de produits (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande 
no: 85094661 en liaison avec le même genre de produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 
juillet 2010, demande no: 85094653 en liaison avec le même genre de produits (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094645 en liaison avec le même genre de produits (
13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094592 en liaison avec le même 
genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094582 en 
liaison avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande 
no: 85094576 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 
juillet 2010, demande no: 85094570 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094564 en liaison avec le même genre de produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094543 en liaison avec le même 
genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094541 en 
liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande 
no: 85094527 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 
2010, demande no: 85094518 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094508 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2010, demande no: 85094501 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (4), (7), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,674 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,694 en liaison avec les services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,037 en liaison avec les produits (
19); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,973,189 en liaison avec les produits 
(30); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,973,187 en liaison avec les produits
(24); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,976,921 en liaison avec les 
services (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,654 en liaison avec 
les produits (23); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,655 en liaison avec
les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,653 en liaison avec 
les produits (21); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,282 en liaison 
avec les produits (29); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,281 en 
liaison avec les produits (25); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,073 
en liaison avec les produits (31); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,005,074 en liaison avec les produits (32); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le 
No. 4,005,072 en liaison avec les produits (28); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,070 en liaison avec les produits (20); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 
sous le No. 4,005,071 en liaison avec les produits (22); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 
2011 sous le No. 4,005,075 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août
2011 sous le No. 4,008,535 en liaison avec les services (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4,014,916 en liaison avec les services (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 août 2011 sous le No. 4,014,917 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
06 septembre 2011 sous le No. 4,021,579 en liaison avec les services (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,043,937 en liaison avec les produits (34); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,097,817 en liaison avec les produits (
33); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,564 en liaison avec les 
produits (26); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,321 en liaison avec 
les services (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,152,481 en liaison 
avec les services (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,228,523 en 
liaison avec les produits (27)
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  N  de demandeo 1,598,099(01)  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTÉ MARQUES S.A.R.L, 46A Avenue J.F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTÉ
PRODUITS
desserts laitiers, nommément panna cotta, crème brulée, flan

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598099&extension=01
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  N  de demandeo 1,710,112(01)  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

École de Tianshi inc., 3542 Boulevard de la 
Concorde Est, Suite 100, Laval, QUÉBEC H7E 
4W1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

TIANSHI
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Chinois TIANSHI est ange.

SERVICES
(1) Médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique et de la thérapie par le biais 
de cristaux

(2) Médecine douce dans le domaine de la thérapie magnétique et de la thérapie par le biais de 
cristaux

(3) médecine alternative dans le domaine de la thérapie magnétique et de la thérapie par le biais 
de cristaux

(4) Exploitation d'une école offrant une formation en médecine énergétique dans le domaine de la 
thérapie magnétique et de la thérapie par le biais de cristaux, médecine douce dans le domaine de 
la thérapie magnétique et de la thérapie par le biais de cristaux, médecine alternative dans le 
domaine de la thérapie magnétique et de la thérapie par le biais de cristaux, en canalisation, en 
spiritualité, en communication angélique et en communication avec les défunts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services (4); février 2014 en liaison avec 
les services (1), (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710112&extension=01
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Enregistrements

    TMA948,223.  2016-09-01.  1746689-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA948,224.  2016-09-01.  1744115-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
9292-8670 Québec inc.

    TMA948,225.  2016-09-01.  1709086-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
919071 Alberta Ltd.

    TMA948,226.  2016-09-01.  1609603-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
INFINITE PERIPHERALS, INC.

    TMA948,227.  2016-09-01.  1740252-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Penny Scallan Holdings Pty. Ltd.

    TMA948,228.  2016-09-01.  1709084-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
919071 Alberta Ltd.

    TMA948,229.  2016-09-01.  1741791-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CICAD Technologies Ltd.

    TMA948,230.  2016-09-02.  1710439-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd

    TMA948,231.  2016-09-02.  1703483-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Shenzhen Linko Electric Co., Ltd

    TMA948,232.  2016-09-02.  1634170-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ZHEJIANG PAN CASA CO., LTD.

    TMA948,233.  2016-09-02.  1700544-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PRIMY CORPORATION LIMITED

    TMA948,234.  2016-09-02.  1733408-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
World E-buy International Limeted

    TMA948,235.  2016-09-02.  1714365-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO.,LTD.

    TMA948,236.  2016-09-02.  1719803-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FOSHAN IBEL IMPORT AND EXPORT LIMITED
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    TMA948,237.  2016-09-02.  1710682-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHENGZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA948,238.  2016-09-02.  1634169-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME CO.,LTD.

    TMA948,239.  2016-09-01.  1732251-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA948,240.  2016-09-01.  1701114-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Rakuten Kobo Inc.

    TMA948,241.  2016-09-01.  1735398-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA948,242.  2016-09-02.  1676886-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Acumen Fund, Inc.

    TMA948,243.  2016-09-02.  1676891-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Acumen Fund, Inc.

    TMA948,244.  2016-09-02.  1676894-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Acumen Fund, Inc.

    TMA948,245.  2016-09-02.  1745427-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA948,246.  2016-09-02.  1716116-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
National Council of Architectural Registration Boards

    TMA948,247.  2016-09-02.  1631838-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA948,248.  2016-09-02.  1649206-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA948,249.  2016-09-02.  1716114-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
National Council of Architectural Registration Boards

    TMA948,250.  2016-09-02.  1697027-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bunn-O-Matic Corporation

    TMA948,251.  2016-09-02.  1398042-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BACH FLOWER REMEDIES LIMITED

    TMA948,252.  2016-09-02.  1492849-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana corporation)
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    TMA948,253.  2016-09-02.  1538676-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Viggle Rewards, Inc.

    TMA948,254.  2016-09-02.  1637510-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Kaihen Inc.

    TMA948,255.  2016-09-02.  1414725-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sequoia Capital Operations, LLC a Delaware a limited liability company

    TMA948,256.  2016-09-02.  1693438-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Nude by Nature Pty Ltd.

    TMA948,257.  2016-09-02.  1649388-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
VIRBAC S.A.

    TMA948,258.  2016-09-02.  1678728-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
West Pole Traders LLC

    TMA948,259.  2016-09-02.  1682826-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Applied Medical Technologies, Inc.

    TMA948,260.  2016-09-02.  1716125-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
National Council of Architectural Registration Boards

    TMA948,261.  2016-09-02.  1707802-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Show Me Your Mumu LLC

    TMA948,262.  2016-09-02.  1672546-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Gensavis Pharmaceuticals, LLC, a Texas limited liability company

    TMA948,263.  2016-09-02.  1663502-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TrueCar, Inc.

    TMA948,264.  2016-09-02.  1634053-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TOUS LES JOURS

    TMA948,265.  2016-09-02.  1720654-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA948,266.  2016-09-02.  1678729-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
West Pole Traders LLC

    TMA948,267.  2016-09-02.  1678727-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Deliziosi, LLC

    TMA948,268.  2016-09-02.  1678730-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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West Pole Traders LLC

    TMA948,269.  2016-09-02.  1625272-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Tous les jours

    TMA948,270.  2016-09-02.  1718265-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OCCASION EN OR INC.

    TMA948,271.  2016-09-02.  1695638-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Guava Apparel Inc.

    TMA948,272.  2016-09-02.  1730506-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SPENCER & LI INTERNATIONAL INC.

    TMA948,273.  2016-09-02.  1645683-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA948,274.  2016-09-02.  1733312-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA948,275.  2016-09-02.  1649658-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AOL Inc.

    TMA948,276.  2016-09-02.  1346255-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
La Quinta Worldwide, LLC

    TMA948,277.  2016-09-02.  1664057-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Allergan Inc.

    TMA948,278.  2016-09-02.  1643125-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA948,279.  2016-09-02.  1457461-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IPT, LLC

    TMA948,280.  2016-09-02.  1701155-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
H2O AT HOME, Société par actions simplifiée

    TMA948,281.  2016-09-02.  1623416-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ABB Limited

    TMA948,282.  2016-09-02.  1664056-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Allergan Inc.

    TMA948,283.  2016-09-02.  1643127-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Anheuser-Busch, LLC
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    TMA948,284.  2016-09-02.  1737264-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Otter Products, LLC

    TMA948,285.  2016-09-02.  1628117-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA948,286.  2016-09-02.  1685077-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PharmaFreak Holdings Inc.

    TMA948,287.  2016-09-02.  1708771-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BLANCO ALDOMAR, S.L.

    TMA948,288.  2016-09-02.  1643123-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA948,289.  2016-09-02.  1643124-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA948,290.  2016-09-02.  1497694-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
Hilton Worldwide Holding LLP

    TMA948,291.  2016-09-02.  1591697-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Kuus Inc.

    TMA948,292.  2016-09-02.  1707700-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK

    TMA948,293.  2016-09-02.  1688144-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.

    TMA948,294.  2016-09-02.  1644360-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CVS PHARMACY, INC. a legal entity

    TMA948,295.  2016-09-02.  1719230-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA948,296.  2016-09-02.  1668189-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA948,297.  2016-09-02.  1736268-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Nederburg Wines (Pty) Limited

    TMA948,298.  2016-09-02.  1738107-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Jim Bouton Enterprises, Inc.

    TMA948,299.  2016-09-02.  1741540-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.
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    TMA948,300.  2016-09-02.  1592019-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Zadi Foods Limited

    TMA948,301.  2016-09-02.  1654397-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Marie Bertherat

    TMA948,302.  2016-09-02.  1716381-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Pentz TM Holdings, LLC

    TMA948,303.  2016-09-02.  1450078-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
Millennial Brands LLC

    TMA948,304.  2016-09-02.  1504518-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Editions de Parfums Limited

    TMA948,305.  2016-09-02.  1450080-00.  Vol.57 Issue 2907.  2010-07-14. 
Millennial Brands LLC

    TMA948,306.  2016-09-02.  1641167-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Ashley Nettye, Inc.

    TMA948,307.  2016-09-02.  1468162-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DENSO CORPORATION a legal entity

    TMA948,308.  2016-09-02.  1638555-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
ANDREW FALOTICO

    TMA948,309.  2016-09-02.  1684985-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GARAGE LIVING INC.

    TMA948,310.  2016-09-02.  1722229-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TECHNOLOGIES MFS LTÉE

    TMA948,311.  2016-09-02.  1726464-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Blue Bird Body Company

    TMA948,312.  2016-09-02.  1742844-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA948,313.  2016-09-02.  1726463-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Blue Bird Body Company

    TMA948,314.  2016-09-02.  1722217-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TECHNOLOGIES MFS LTÉE

    TMA948,315.  2016-09-02.  1721760-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Palo Alto Health Sciences, Inc.

    TMA948,316.  2016-09-02.  1640805-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 'Razdolye-Trade'

    TMA948,317.  2016-09-02.  1744814-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KSB AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA948,318.  2016-09-02.  1740774-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA948,319.  2016-09-02.  1616996-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA948,320.  2016-09-02.  1696608-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
1258582 ALBERTA LTD.

    TMA948,321.  2016-09-02.  1537493-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bastos Du Canada Ltée Bastos of Canada Ltd.

    TMA948,322.  2016-09-02.  1725707-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.

    TMA948,323.  2016-09-02.  1721820-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES RESOURCE CENTRE OF CALGARY

    TMA948,324.  2016-09-02.  1607144-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
COBATY Association régie selon la loi de 1901

    TMA948,325.  2016-09-02.  1734079-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
STAR-TING INCORPORATED

    TMA948,326.  2016-09-02.  1752882-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
STAR-TING INCORPORATED

    TMA948,327.  2016-09-02.  1649049-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA948,328.  2016-09-02.  1690070-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Delicato Vineyards

    TMA948,329.  2016-09-02.  1711978-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ROCKYBROOK SINKERS, LLC

    TMA948,330.  2016-09-02.  1669276-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Belron Canada Incorporated
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    TMA948,331.  2016-09-02.  1702038-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CRUDESSENCE KOMBUCHA INC.

    TMA948,332.  2016-09-02.  1745379-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OTTAWA-CARLETON ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES

    TMA948,333.  2016-09-02.  1605297-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
COBATY Association régie selon la loi de 1901

    TMA948,334.  2016-09-02.  1742847-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Macpek Inc.

    TMA948,335.  2016-09-02.  1645164-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA948,336.  2016-09-02.  1657661-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Belron Canada Incorporated

    TMA948,337.  2016-09-02.  1657660-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Belron Canada Incorporated

    TMA948,338.  2016-09-02.  1669275-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Belron Canada Incorporated

    TMA948,339.  2016-09-02.  1657662-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Belron Canada Incorporated

    TMA948,340.  2016-09-02.  1691681-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FASHION HOUSE CO., LTD.

    TMA948,341.  2016-09-02.  1617590-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
PT. KAPAL API

    TMA948,342.  2016-09-02.  1725291-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MY PLACE HOTELS OF AMERICA, LLC (Limited Liability Company South Dakota)

    TMA948,343.  2016-09-02.  1630832-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
TERAGANIX, INC.

    TMA948,344.  2016-09-02.  1701901-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
People Against Dirty Holdings Limited

    TMA948,345.  2016-09-02.  1737761-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Urban Communications Inc.

    TMA948,346.  2016-09-02.  1737760-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Urban Communications Inc.
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    TMA948,347.  2016-09-02.  1765940-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KSF Acquisition Corporation

    TMA948,348.  2016-09-06.  1745987-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
LanandMike International Trading Inc

    TMA948,349.  2016-09-06.  1745988-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
LanandMike International Trading Inc

    TMA948,350.  2016-09-06.  1559847-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Emotion Media Inc.

    TMA948,351.  2016-09-06.  1715445-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MAPLE NUTRITIONALS PHARMACEUTICALS CANADA INC.

    TMA948,352.  2016-09-06.  1643483-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Terry Albert Thompson

    TMA948,353.  2016-09-06.  1741527-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CANADIAN CANCER SOCIETY

    TMA948,354.  2016-09-06.  1682825-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Sfizio Inc.

    TMA948,355.  2016-09-06.  1642075-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Meenaxi Enterprise, Inc., a New Jersey Corporation

    TMA948,356.  2016-09-02.  1765939-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KSF Acquisition Corporation

    TMA948,357.  2016-09-02.  1701890-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Rapiscan Systems, Inc.

    TMA948,358.  2016-09-02.  1743373-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MARISSA SHIPMAN

    TMA948,359.  2016-09-02.  1642394-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
LES PRODUCTIONS LA FÊTE INC.

    TMA948,360.  2016-09-02.  1745490-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Western Human Resource Corp.

    TMA948,361.  2016-09-02.  1671269-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MARISSA SHIPMAN TRADING AS THEBALM COSMETICS

    TMA948,362.  2016-09-06.  1716079-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Qdoba Restaurant Corporation

    TMA948,363.  2016-09-06.  1745984-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd

    TMA948,364.  2016-09-06.  1737166-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
K.Ag Growing Farm Profits Inc.

    TMA948,365.  2016-09-06.  1735371-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd.

    TMA948,366.  2016-09-06.  1735372-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd.

    TMA948,367.  2016-09-06.  1737168-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
K.Ag Growing Farm Profits Inc.

    TMA948,368.  2016-09-06.  1737169-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
K.Ag Growing Farm Profits Inc.

    TMA948,369.  2016-09-06.  1711398-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BC Association of Abattoirs

    TMA948,370.  2016-09-06.  1652876-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Apple Inc.

    TMA948,371.  2016-09-06.  1652870-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Apple Inc.

    TMA948,372.  2016-09-06.  1541891-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Steiner Marks Limited

    TMA948,373.  2016-09-06.  1594607-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Evolution Fresh, Inc.

    TMA948,374.  2016-09-06.  1594608-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Evolution Fresh, Inc.

    TMA948,375.  2016-09-06.  1667893-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
AFG Media Ltd

    TMA948,376.  2016-09-06.  1605769-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

    TMA948,377.  2016-09-06.  1493661-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
Easter Yassa
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    TMA948,378.  2016-09-06.  1721014-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Nasdaq, Inc.

    TMA948,379.  2016-09-06.  1608309-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Ottawa Fury FC Limited

    TMA948,380.  2016-09-06.  1689358-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Lian You YE

    TMA948,381.  2016-09-06.  1651795-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'Splat-Cosmetica'

    TMA948,382.  2016-09-06.  1621472-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Ottawa Fury FC Limited

    TMA948,383.  2016-09-06.  1665665-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Abokichi Inc.

    TMA948,384.  2016-09-06.  1542315-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
ArenaServ L.L.C.

    TMA948,385.  2016-09-06.  1748756-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LEO GUY

    TMA948,386.  2016-09-06.  1717524-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Nicholas Holland

    TMA948,387.  2016-09-06.  1686266-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Molkereigesellschaft Lauingen mbH

    TMA948,388.  2016-09-06.  1705895-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JURA ELEKTROAPPARATE AG a Swiss company

    TMA948,389.  2016-09-06.  1727432-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PAD DESIGN AVANCÉ DE PÉRIPHÉRIQUE INC.

    TMA948,390.  2016-09-06.  1727628-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Equiton Inc.

    TMA948,391.  2016-09-06.  1727629-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Equiton Inc.

    TMA948,392.  2016-09-06.  1727631-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Equiton Inc.

    TMA948,393.  2016-09-06.  1727635-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Equiton Inc.
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    TMA948,394.  2016-09-06.  1744105-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Jeff Allport dba Nokomis Craft Ales, a sole proprietorship

    TMA948,395.  2016-09-06.  1735453-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

    TMA948,396.  2016-09-06.  1705996-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PowerHub Corp.

    TMA948,397.  2016-09-06.  1580692-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cap Sales Marketing Inc.

    TMA948,398.  2016-09-06.  1678850-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IMMERSENCE INC.

    TMA948,399.  2016-09-06.  1668391-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Molkereigesellschaft Lauingen mbH

    TMA948,400.  2016-09-06.  1665669-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Abokichi Inc.

    TMA948,401.  2016-09-06.  1725911-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Adrian Hastings-Fuhr

    TMA948,402.  2016-09-06.  1481299-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Pantero Group Inc.

    TMA948,403.  2016-09-06.  1532434-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
One Kings Lane, Inc.

    TMA948,404.  2016-09-06.  1493762-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Novus Nutrition Brands, LLC

    TMA948,405.  2016-09-06.  1651292-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA948,406.  2016-09-06.  1645432-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MFORM CONSTRUCTION GROUP INC.

    TMA948,407.  2016-09-06.  1644052-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG

    TMA948,408.  2016-09-06.  1745976-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Elev8 Lacrosse Inc.

    TMA948,409.  2016-09-06.  1641931-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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SARVESHWAR ORGANIC FOODS LIMITED

    TMA948,410.  2016-09-06.  1744644-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Renfro Foods, Inc.

    TMA948,411.  2016-09-06.  1744028-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Fernbrook Homes Limited

    TMA948,412.  2016-09-06.  1639026-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Mountain Holidays Limited Partnership

    TMA948,413.  2016-09-06.  1741954-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Charles Grant

    TMA948,414.  2016-09-06.  1739859-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Frito-Lay North America, Inc.

    TMA948,415.  2016-09-06.  1739858-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Frito-Lay North America, Inc.

    TMA948,416.  2016-09-06.  1730062-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Software Analysis and Forensic Engineering Corporation

    TMA948,417.  2016-09-06.  1639009-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Daimler Mobility Services GmbH

    TMA948,418.  2016-09-06.  1633831-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
AXON MEDICAL TECHNOLOGIES CORP.

    TMA948,419.  2016-09-06.  1633830-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
AXON MEDICAL TECHNOLOGIES CORP.

    TMA948,420.  2016-09-06.  1616780-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA948,421.  2016-09-06.  1616536-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA948,422.  2016-09-06.  1554422-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA948,423.  2016-09-06.  1547813-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA948,424.  2016-09-06.  1527400-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Capital Markets Company BVBA
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    TMA948,425.  2016-09-06.  1744641-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Western Power Sports, Inc.

    TMA948,426.  2016-09-06.  1641418-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
QUADRO SUED LTD

    TMA948,427.  2016-09-06.  1743182-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The ESAB Group, Inc.

    TMA948,428.  2016-09-06.  1641224-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Straight Down Enterprises

    TMA948,429.  2016-09-06.  1678052-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ONE KINGS LANE, INC.

    TMA948,430.  2016-09-06.  1644166-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
ONE KINGS LANE, INC.

    TMA948,431.  2016-09-06.  1642459-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ONE KINGS LANE, INC.

    TMA948,432.  2016-09-06.  1620854-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Munksjö AB

    TMA948,433.  2016-09-06.  1641719-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Assured Information Security, Inc.

    TMA948,434.  2016-09-06.  1677011-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Farmers Edge Inc.

    TMA948,435.  2016-09-06.  1685316-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Farmers Edge Inc.

    TMA948,436.  2016-09-06.  1640082-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA948,437.  2016-09-06.  1696912-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Do Sport 3R Inc.

    TMA948,438.  2016-09-06.  1742693-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Think Talent Inc.

    TMA948,439.  2016-09-06.  1742626-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Kruger Products L.P.

    TMA948,440.  2016-09-06.  1642737-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Marcelino Fernandez Rivero
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    TMA948,441.  2016-09-06.  1647616-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA948,442.  2016-09-06.  1743710-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Brookfield Residential (Alberta) LP

    TMA948,443.  2016-09-06.  1738591-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA948,444.  2016-09-06.  1738592-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA948,445.  2016-09-06.  1497508-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC

    TMA948,446.  2016-09-06.  1735755-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA948,447.  2016-09-06.  1735744-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA948,448.  2016-09-06.  1735745-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA948,449.  2016-09-06.  1738590-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA948,450.  2016-09-06.  1497511-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC

    TMA948,451.  2016-09-06.  1725879-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MESA Products, Inc.

    TMA948,452.  2016-09-06.  1746560-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Frozen Mountain Software, Ltd.

    TMA948,453.  2016-09-06.  1746277-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. faisant affaires sous le nom Lafleur Davey

    TMA948,454.  2016-09-06.  1650703-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Prime Health Ltd.

    TMA948,455.  2016-09-06.  1684210-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Rise Gym Gear (9300-0271 quebec inc.)

    TMA948,456.  2016-09-06.  1738593-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA948,457.  2016-09-06.  1479997-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA948,458.  2016-09-06.  1689226-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Human Touch, LLC

    TMA948,459.  2016-09-06.  1643396-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Air Canada

    TMA948,460.  2016-09-06.  1693497-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Transplace Southeast LLC

    TMA948,461.  2016-09-06.  1745680-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA948,462.  2016-09-06.  1718863-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PATERSON CENTER

    TMA948,463.  2016-09-06.  1728190-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Renaissance Hotel Holdings, Inc.

    TMA948,464.  2016-09-06.  1647092-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PUB BISHOP & BAGG INC.

    TMA948,465.  2016-09-06.  1728436-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GKR Industries Incorporated

    TMA948,466.  2016-09-06.  1743558-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
2472586 ONTARIO LTD.

    TMA948,467.  2016-09-06.  1600280-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HallStar Innovations Corp.

    TMA948,468.  2016-09-06.  1712223-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Hello Inc.

    TMA948,469.  2016-09-06.  1722997-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc.

    TMA948,470.  2016-09-06.  1734430-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Enerchem International Inc.

    TMA948,471.  2016-09-06.  1717126-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ST. JOHN'S DOCKYARD LIMITED
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    TMA948,472.  2016-09-06.  1690439-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Transplace Southeast LLC

    TMA948,473.  2016-09-06.  1643397-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Air Canada

    TMA948,474.  2016-09-06.  1617061-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA948,475.  2016-09-06.  1720918-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
2344791 ONTARIO INC. (also doing business under the name Von Wong)

    TMA948,476.  2016-09-06.  1667961-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Marley-Wylain Company

    TMA948,477.  2016-09-06.  1731980-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
2461149 Ontario Inc.

    TMA948,478.  2016-09-06.  1735192-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Universal Robina Corporation

    TMA948,479.  2016-09-06.  1728884-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA948,480.  2016-09-06.  1711927-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Quality Logo Products, Inc.

    TMA948,481.  2016-09-06.  1619420-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Ensilver Corp.

    TMA948,482.  2016-09-06.  1619418-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Ensilver Corp.

    TMA948,483.  2016-09-06.  1642502-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Shutl Limited

    TMA948,484.  2016-09-06.  1748012-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENSPACE WASTE SOLUTIONS INC.

    TMA948,485.  2016-09-06.  1686292-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BHH BENEFITS

    TMA948,486.  2016-09-06.  1714331-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA948,487.  2016-09-06.  1705192-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bazaarvoice, Inc.
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    TMA948,488.  2016-09-06.  1628482-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
ANTEIS SA

    TMA948,489.  2016-09-06.  1657346-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA948,490.  2016-09-06.  1730341-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SUD ALIMENTATION, Société par actions simplifiée

    TMA948,491.  2016-09-06.  1730329-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SUD ALIMENTATION, Société par actions simplifiée

    TMA948,492.  2016-09-06.  1620084-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HF HOLDING (société de droit belge)

    TMA948,493.  2016-09-06.  1744657-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
J. H. Fenner & Co. Limited

    TMA948,494.  2016-09-06.  1742537-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.

    TMA948,495.  2016-09-06.  1710277-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Tanya Ablonczy

    TMA948,496.  2016-09-06.  1646164-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gigglesoft Corporation

    TMA948,497.  2016-09-06.  1735826-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KHI Capital Inc.

    TMA948,498.  2016-09-06.  1644219-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Cassiar Mountain Jade Store Ltd.

    TMA948,499.  2016-09-06.  1630021-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Helen Hatzis

    TMA948,500.  2016-09-06.  1690337-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
1337 & Senri LLC

    TMA948,501.  2016-09-06.  1743874-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Dubé et Loiselle Inc.

    TMA948,502.  2016-09-06.  1739402-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Profood International Corp.

    TMA948,503.  2016-09-06.  1630020-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Helen Hatzis

    TMA948,504.  2016-09-06.  1598399-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Saeid Mirsanaye

    TMA948,505.  2016-09-06.  1627335-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Ryan Elcock, Oscar Sekyewa, Emmanuel Musaazi and Dennis Matanda Trading as The Habari 
Network Inc.

    TMA948,506.  2016-09-06.  1642626-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shaanxi Chuangying F&b Management Service Ltd.

    TMA948,507.  2016-09-07.  1746982-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SIHAI JIANG

    TMA948,508.  2016-09-07.  1683344-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
L&P COSMETIC CO., LTD.

    TMA948,509.  2016-09-07.  1679648-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Stelpro Design Inc.

    TMA948,510.  2016-09-07.  1653602-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
2390968 Ontario Inc.

    TMA948,511.  2016-09-07.  1650294-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA948,512.  2016-09-07.  1650243-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Mizuno USA, Inc.

    TMA948,513.  2016-09-07.  1650242-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Mizuno USA, Inc.

    TMA948,514.  2016-09-07.  1742682-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Think Talent Inc.

    TMA948,515.  2016-09-07.  1630616-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Rothmans Benson & Hedges Inc.

    TMA948,516.  2016-09-07.  1606435-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA948,517.  2016-09-07.  1606447-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA948,518.  2016-09-07.  1606441-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION
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    TMA948,519.  2016-09-07.  1656027-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA948,520.  2016-09-07.  1695332-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Calavera Surgical Design Corporation

    TMA948,521.  2016-09-07.  1656022-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA948,522.  2016-09-07.  1693718-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TeamSnap, Inc.

    TMA948,523.  2016-09-07.  1748544-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DecoArt, Inc.

    TMA948,524.  2016-09-07.  1490476-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC a legal entity

    TMA948,525.  2016-09-07.  1630615-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Rothmans Benson & Hedges Inc.

    TMA948,526.  2016-09-07.  1568724-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Jack Victor Limited

    TMA948,527.  2016-09-07.  1695748-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LISA WANG

    TMA948,528.  2016-09-07.  1739439-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Samepage Labs Inc.

    TMA948,529.  2016-09-07.  1730306-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA948,530.  2016-09-07.  1729481-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA948,531.  2016-09-07.  1729476-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA948,532.  2016-09-07.  1729472-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA948,533.  2016-09-07.  1729461-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA948,534.  2016-09-07.  1718628-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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Red House Limited

    TMA948,535.  2016-09-07.  1716282-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Pro Form Products Limited

    TMA948,536.  2016-09-07.  1729130-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Agneta LLC

    TMA948,537.  2016-09-07.  1705266-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jane Demetra Klianis

    TMA948,538.  2016-09-07.  1723383-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bryan Beauchamp

    TMA948,539.  2016-09-07.  1700268-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Thermax Ltd.

    TMA948,540.  2016-09-07.  1720561-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
0722550 BC Ltd. DBA Okanagan Falls Wineries

    TMA948,541.  2016-09-07.  1696252-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA948,542.  2016-09-07.  1673207-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Kyphon Sàrl

    TMA948,543.  2016-09-07.  1718751-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PERCIVAL SCIENTIFIC, INC.

    TMA948,544.  2016-09-07.  1718750-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PERCIVAL SCIENTIFIC, INC.

    TMA948,545.  2016-09-07.  1660966-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA948,546.  2016-09-07.  1721366-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Longworth Industries, Inc.

    TMA948,547.  2016-09-07.  1685139-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Nikon Corporation

    TMA948,548.  2016-09-07.  1643129-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Tilting Point Media LLC

    TMA948,549.  2016-09-07.  1719380-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BlackBerry Limited
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    TMA948,550.  2016-09-07.  1711631-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
LABELLAMAFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME

    TMA948,551.  2016-09-07.  1703938-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CHS INC.

    TMA948,552.  2016-09-07.  1730387-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Finnair Oyj

    TMA948,553.  2016-09-07.  1709310-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Yik Yak, Inc.

    TMA948,554.  2016-09-07.  1711611-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA948,555.  2016-09-07.  1711610-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA948,556.  2016-09-07.  1711608-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA948,557.  2016-09-07.  1676588-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Who To Call Inc.

    TMA948,558.  2016-09-07.  1692174-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA948,559.  2016-09-07.  1568147-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Loch Duart Limited

    TMA948,560.  2016-09-07.  1744159-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
902316 Ontario Limited DBA MERCHANDISING CONSULTANTS ASSOCIATES

    TMA948,561.  2016-09-07.  1692458-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9191-6346 QUÉBEC INC.

    TMA948,562.  2016-09-07.  1726805-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ADVANCED FOOD CONCEPTS, INCORPORATED

    TMA948,563.  2016-09-07.  1667943-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Morey's Seafood International, LLC

    TMA948,564.  2016-09-07.  1729019-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LF, LLC

    TMA948,565.  2016-09-07.  1714887-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LF, LLC
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    TMA948,566.  2016-09-07.  1728370-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Hi-Line Gift Ltd.

    TMA948,567.  2016-09-07.  1643669-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Avedis Zildjian Co.

    TMA948,568.  2016-09-07.  1704971-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Eduardo Mizrahi Shapiro

    TMA948,569.  2016-09-07.  1692459-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9191-6346 QUÉBEC INC.

    TMA948,570.  2016-09-07.  1692456-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9191-6346 QUÉBEC INC.

    TMA948,571.  2016-09-07.  1700040-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
UNITE COMMUNICATIONS CORPORATION

    TMA948,572.  2016-09-07.  1696786-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Procare Water Treatment Inc.

    TMA948,573.  2016-09-07.  1724286-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA948,574.  2016-09-07.  1628594-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Waterwood Communications Corp.

    TMA948,575.  2016-09-07.  1725585-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Aramark Services, Inc.

    TMA948,576.  2016-09-07.  1711606-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UNICA ASSURANCES INC. / UNICA INSURANCE INC.

    TMA948,577.  2016-09-07.  1722811-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Diversity Technologies Corporation

    TMA948,578.  2016-09-07.  1712266-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
New Holland Brewing Company, LLC

    TMA948,579.  2016-09-07.  1704388-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nikon Corporation

    TMA948,580.  2016-09-07.  1704374-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Nikon Corporation

    TMA948,581.  2016-09-07.  1708815-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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NTA, Inc.

    TMA948,582.  2016-09-07.  1711609-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA948,583.  2016-09-07.  1735863-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Linse Lighters, Inc.

    TMA948,584.  2016-09-07.  1710633-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Roscoe Medical, Inc.

    TMA948,585.  2016-09-07.  1643039-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Andrew Peller Limited

    TMA948,586.  2016-09-07.  1637835-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Professional Beauty Systems Limited

    TMA948,587.  2016-09-07.  1747857-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Leslie Van Patter

    TMA948,588.  2016-09-07.  1729042-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA948,589.  2016-09-07.  1747715-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SENSI VIGNE & VINI S.r.l.

    TMA948,590.  2016-09-07.  1642970-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Roof Extenda Pty Ltd.

    TMA948,591.  2016-09-07.  1748240-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PROBIOTECH INTERNATIONAL INC.

    TMA948,592.  2016-09-07.  1702694-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LES INDUSTRIES ARCTIC NORTH INC.

    TMA948,593.  2016-09-07.  1747288-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
In-Touch Insight Systems Inc.

    TMA948,594.  2016-09-07.  1718679-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ContextLogic Inc.

    TMA948,595.  2016-09-07.  1718367-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Harcourts International Limited

    TMA948,596.  2016-09-07.  1639427-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GBL Medical Group Ltd.
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    TMA948,597.  2016-09-07.  1716517-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sephora USA, Inc.

    TMA948,598.  2016-09-07.  1733112-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes carrying on business as OPSEU Pension Trust

    TMA948,599.  2016-09-07.  1715776-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA948,600.  2016-09-07.  1708683-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA948,601.  2016-09-07.  1622693-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Tresor Paris Limited

    TMA948,602.  2016-09-07.  1649456-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Husky Injection Molding Systems Ltd.

    TMA948,603.  2016-09-07.  1736804-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

    TMA948,604.  2016-09-07.  1724439-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9223851 Canada Inc.

    TMA948,605.  2016-09-07.  1705048-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MYGRANNY.TV INC.

    TMA948,606.  2016-09-07.  1697322-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Boston Biomedical, Inc.

    TMA948,607.  2016-09-07.  1642596-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Mosaic Entertainment Inc.

    TMA948,608.  2016-09-07.  1715350-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Champion Bus, Inc.

    TMA948,609.  2016-09-07.  1700439-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Realm Labs, LLC

    TMA948,610.  2016-09-07.  1739761-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Nine West Development LLC

    TMA948,611.  2016-09-07.  1654942-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Ian James Burden

    TMA948,612.  2016-09-07.  1596574-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Aveda Corporation
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    TMA948,613.  2016-09-07.  1747768-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PHOENIX SIDING INC.

    TMA948,614.  2016-09-07.  1697320-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Boston Biomedical, Inc.

    TMA948,615.  2016-09-07.  1746441-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CIR - Commercial Industrial Roofing Inc.

    TMA948,616.  2016-09-07.  1705049-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MYGRANNY.TV INC.

    TMA948,617.  2016-09-07.  1634368-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Les Entrepôts S.A.C. (2000) Inc.

    TMA948,618.  2016-09-07.  1749152-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Loblaws Inc.

    TMA948,619.  2016-09-07.  1706167-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Brassica Protection Products LLC

    TMA948,620.  2016-09-07.  1479990-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA948,621.  2016-09-07.  1714080-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BNH PRODUCTS (CANADA) INC.

    TMA948,622.  2016-09-07.  1613271-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Brendan Blacquier

    TMA948,623.  2016-09-07.  1579800-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Potpourri Group, Inc., a Delaware corporation

    TMA948,624.  2016-09-07.  1724563-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Microb Resources Inc.

    TMA948,625.  2016-09-07.  1637112-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA Wild Calling! Pet Foods

    TMA948,626.  2016-09-07.  1568008-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
XpressBet, LLC

    TMA948,627.  2016-09-07.  1752725-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA948,628.  2016-09-07.  1748701-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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WEST FRASER MILLS LTD.

    TMA948,629.  2016-09-07.  1738612-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Canadian Bond Investors' Association

    TMA948,630.  2016-09-07.  1732552-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
7715579 Canada Inc.

    TMA948,631.  2016-09-07.  1595783-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Virtuoso, Ltd.

    TMA948,632.  2016-09-07.  1595784-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Virtuoso, Ltd.

    TMA948,633.  2016-09-07.  1744140-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA948,634.  2016-09-07.  1670000-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Project Orbis International, Inc.

    TMA948,635.  2016-09-07.  1704569-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA948,636.  2016-09-07.  1739558-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Dubé et Loiselle Inc.

    TMA948,637.  2016-09-07.  1647936-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NewAge Products Inc.

    TMA948,638.  2016-09-07.  1647931-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NewAge Products Inc.

    TMA948,639.  2016-09-07.  1707125-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Brown Jordan International, Inc. (a Florida corporation)

    TMA948,640.  2016-09-07.  1749433-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Persona Limited

    TMA948,641.  2016-09-07.  1725619-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

    TMA948,642.  2016-09-07.  1647937-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NewAge Products Inc.

    TMA948,643.  2016-09-07.  1691498-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cheetah Medical, Inc.
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    TMA948,644.  2016-09-07.  1681307-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA948,645.  2016-09-07.  1745507-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
W. STERNOFF LLC

    TMA948,646.  2016-09-08.  1734938-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHAOJUN MA

    TMA948,647.  2016-09-08.  1725916-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Yanwen Hu

    TMA948,648.  2016-09-07.  1727494-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
STI INTERNATIONAL INC.

    TMA948,649.  2016-09-07.  1662249-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES LTD.

    TMA948,650.  2016-09-08.  1725915-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Yanwen Hu

    TMA948,651.  2016-09-07.  1645564-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Nevers Industries, Inc.

    TMA948,652.  2016-09-07.  1681308-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA948,653.  2016-09-07.  1681309-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA948,654.  2016-09-07.  1722153-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Distribution Uni-Pompe inc.

    TMA948,655.  2016-09-08.  1742786-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Baycrest Foundation

    TMA948,656.  2016-09-08.  1744549-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Baycrest Foundation

    TMA948,657.  2016-09-08.  1732546-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Imagia Cybernétique Inc.

    TMA948,658.  2016-09-08.  1551893-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
BOA Balg- und Kompensatoren-Technologie GmbH

    TMA948,659.  2016-09-08.  1724464-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
DXO LABS



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-14

Vol. 63 No. 3229 page 1127

    TMA948,660.  2016-09-08.  1675188-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Chickery Holding LLC

    TMA948,661.  2016-09-08.  1735989-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA948,662.  2016-09-08.  1740629-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LINDVEST MARKETING LIMITED

    TMA948,663.  2016-09-08.  1732992-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA948,664.  2016-09-08.  1732990-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA948,665.  2016-09-08.  1732989-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA948,666.  2016-09-08.  1691363-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MATTHEW DACK FOOTWEAR LTD.

    TMA948,667.  2016-09-08.  1654558-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Active Immunization Health Inc.

    TMA948,668.  2016-09-08.  1642633-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Silkskin Sdn Bhd

    TMA948,669.  2016-09-08.  1729034-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shiseido Company, Limited

    TMA948,670.  2016-09-08.  1745034-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
S. J. Electro Systems, Inc.

    TMA948,671.  2016-09-08.  1699546-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA948,672.  2016-09-08.  1699545-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA948,673.  2016-09-08.  1698952-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Budge Studios Inc.

    TMA948,674.  2016-09-08.  1657835-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Pharmaton AG

    TMA948,675.  2016-09-08.  1694842-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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CHIAN FUH ENTERPRISE CO., LTD., legal entity

    TMA948,676.  2016-09-08.  1703662-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TSX Inc.

    TMA948,677.  2016-09-08.  1703678-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

    TMA948,678.  2016-09-08.  1703663-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TSX Inc.

    TMA948,679.  2016-09-08.  1739900-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Fitter International Inc.

    TMA948,680.  2016-09-08.  1739902-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Fitter International Inc.

    TMA948,681.  2016-09-08.  1739901-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Fitter International Inc.

    TMA948,682.  2016-09-08.  1564022-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA948,683.  2016-09-08.  1565965-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA948,684.  2016-09-08.  1647487-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
6860966 Canada Inc.

    TMA948,685.  2016-09-08.  1747981-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA948,686.  2016-09-08.  1739758-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
North Slope Estates Limited

    TMA948,687.  2016-09-08.  1731406-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NUTRIQUEST, LLC

    TMA948,688.  2016-09-08.  1647310-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Lucie Blouin

    TMA948,689.  2016-09-08.  1699542-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA948,690.  2016-09-08.  1502967-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Cogeco Data Services Inc.
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    TMA948,691.  2016-09-08.  1597961-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Verso Brand Holdings, LLC

    TMA948,692.  2016-09-08.  1649406-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LaRose Industries, LLC

    TMA948,693.  2016-09-08.  1744708-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)

    TMA948,694.  2016-09-08.  1647813-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
LaRose Industries, LLC

    TMA948,695.  2016-09-08.  1627139-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Novachips Canada Inc.

    TMA948,696.  2016-09-08.  1738271-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA948,697.  2016-09-08.  1695686-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Budge Studios Inc.

    TMA948,698.  2016-09-08.  1657836-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Pharmaton AG

    TMA948,699.  2016-09-08.  1731405-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
QUANTIPARTS BV

    TMA948,700.  2016-09-08.  1714871-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BIOAMBER INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA948,701.  2016-09-08.  1643254-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
IMPACT HUB Association - Verein zur Förderung sozialer Innovationen

    TMA948,702.  2016-09-08.  1739671-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Bora Creations S.L.

    TMA948,703.  2016-09-08.  1720503-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Murphy's Legacy Society Inc.

    TMA948,704.  2016-09-08.  1715983-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CLUBCITIES S.L.

    TMA948,705.  2016-09-08.  1559330-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ovarian Cancer Canada

    TMA948,706.  2016-09-08.  1537395-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ADISSEO FRANCE S.A.S.
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    TMA948,707.  2016-09-08.  1714858-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BIOAMBER INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA948,708.  2016-09-08.  1704520-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BODEGAS NAIA, S.L.

    TMA948,709.  2016-09-08.  1699550-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA948,710.  2016-09-08.  1710484-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Counter Tax Lawyers Professional Corporation

    TMA948,711.  2016-09-08.  1706837-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Profile Products LLC

    TMA948,712.  2016-09-08.  1651670-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Celgene Corporation

    TMA948,713.  2016-09-08.  1565989-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CERTMARK HOLDINGS CO. LTD.

    TMA948,714.  2016-09-08.  1711836-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA948,715.  2016-09-08.  1711837-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA948,716.  2016-09-08.  1678493-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HUI-CHUAN CHIANG

    TMA948,717.  2016-09-08.  1703677-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

    TMA948,718.  2016-09-08.  1737903-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Casa E. Di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l.

    TMA948,719.  2016-09-08.  1649794-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
LaRose Industries, LLC

    TMA948,720.  2016-09-08.  1728163-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GEODIGITAL INTERNATIONAL INC.

    TMA948,721.  2016-09-08.  1733413-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Waterloo Accelerator Centre

    TMA948,722.  2016-09-08.  1680596-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Byung-Kwan KIM

    TMA948,723.  2016-09-08.  1680598-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Byung-Kwan KIM

    TMA948,724.  2016-09-08.  1690147-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WATER PIK, INC.

    TMA948,725.  2016-09-08.  1696844-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ATERLO NETWORKS INC.

    TMA948,726.  2016-09-08.  1710236-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LOUD Technologies Inc.

    TMA948,727.  2016-09-08.  1665302-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA948,728.  2016-09-08.  1665303-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA948,729.  2016-09-08.  1665304-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA948,730.  2016-09-08.  1666986-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Waterloo Accelerator Centre

    TMA948,731.  2016-09-08.  1616552-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA948,732.  2016-09-08.  1647625-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LABORATOIRES LIERAC S.A.

    TMA948,733.  2016-09-08.  1643320-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2695341 Canada Limited, DBA Hickory Dickory Decks

    TMA948,734.  2016-09-08.  1639492-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Lechler GmbH

    TMA948,735.  2016-09-08.  1639484-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Lechler GmbH

    TMA948,736.  2016-09-08.  1744025-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Fernbrook Homes Limited

    TMA948,737.  2016-09-08.  1643196-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Liko Research & Development AB
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    TMA948,738.  2016-09-08.  1681597-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA948,739.  2016-09-08.  1643500-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,740.  2016-09-08.  1746924-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA948,741.  2016-09-08.  1508644-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Lucky Coffee Machine Co., Ltd.

    TMA948,742.  2016-09-08.  1744973-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Frank Cowan Company Limited

    TMA948,743.  2016-09-08.  1681599-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA948,744.  2016-09-08.  1681605-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA948,745.  2016-09-08.  1755622-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Real People Selling Great Cars Automobile Dealers Association cba Ontario Toyota Dealers 
Advertising Association

    TMA948,746.  2016-09-08.  1642865-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Egonomore Centre For Positive Change

    TMA948,747.  2016-09-08.  1732204-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BioFilm IP, LLC

    TMA948,748.  2016-09-08.  1737799-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA948,749.  2016-09-08.  1643441-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CGI Group Inc.

    TMA948,750.  2016-09-08.  1651149-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Industrial Physical Capability Services, Inc.

    TMA948,751.  2016-09-08.  1688690-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Emerson Electric Co. (a corporation organized under the laws of Missouri)

    TMA948,752.  2016-09-08.  1733906-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
EyeCarePD Inc.

    TMA948,753.  2016-09-08.  1734739-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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Cartier Chemicals Ltd

    TMA948,754.  2016-09-08.  1709957-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CANADIAN ACCESS AND DOOR SYSTEMS INC.

    TMA948,755.  2016-09-08.  1734999-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Robert Foster

    TMA948,756.  2016-09-08.  1714045-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA948,757.  2016-09-08.  1691798-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Den-Mat Holdings, LLC

    TMA948,758.  2016-09-08.  1703778-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
JBS United, Inc.

    TMA948,759.  2016-09-08.  1717243-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Heidi Reid

    TMA948,760.  2016-09-08.  1732203-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BioFilm IP, LLC

    TMA948,761.  2016-09-08.  1681602-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA948,762.  2016-09-08.  1681603-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA948,763.  2016-09-08.  1681601-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA948,764.  2016-09-08.  1659427-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SmithKline Beecham Limited

    TMA948,765.  2016-09-08.  1746922-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA948,766.  2016-09-08.  1642691-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
HomTex, Inc.

    TMA948,767.  2016-09-08.  1644140-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Digital Globe, Inc.

    TMA948,768.  2016-09-08.  1745821-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Pyrotek Special Effects Inc.
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    TMA948,769.  2016-09-08.  1709541-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
QUICKLOGIC CORPORATION

    TMA948,770.  2016-09-08.  1728787-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TOYOBO CO., LTD.

    TMA948,771.  2016-09-08.  1709542-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
QUICKLOGIC CORPORATION

    TMA948,772.  2016-09-08.  1719220-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MAVERICK ESTATE WINERY INC.

    TMA948,773.  2016-09-08.  1693357-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FRESH SPORTS LTD.

    TMA948,774.  2016-09-08.  1741667-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Suganthan Thavarajasingam

    TMA948,775.  2016-09-08.  1635095-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Réno-Assistance Inc.

    TMA948,776.  2016-09-08.  1635098-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Réno-Assistance Inc.

    TMA948,777.  2016-09-08.  1643499-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,778.  2016-09-08.  1729194-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
LYDALL, INC.

    TMA948,779.  2016-09-08.  1689288-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Venturis Capital Corporation

    TMA948,780.  2016-09-08.  1732503-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DentalEZ, Inc.
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Modifications au registre

    TMA572,595.  2016-09-02.  1093460-02.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dorfin Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,172

Marque interdite

BUILDING A SAFER TOMORROW
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 Workplace Health, Safety 
and Compensation Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de demandeo 924,173

Marque interdite

CANADA'S AGRICULTURE DAY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par FARM CREDIT CANADA de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,175

Marque interdite

Jour de l'agriculture canadienne
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par FARM CREDIT CANADA 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=0924172&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924173&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-07-06

1,662,837
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 6 juillet 
2016, Volume 63 numéro 3219. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-06-29

1,684,460
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 29 juin 
2016, Volume 63 numéro 3218. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-08-17

1,714,660
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 17 août 
2016, Volume 63 numéro 3225. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-08-24

1,724,780
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 24 août 
2016, Volume 63 numéro 3226. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-08-10

1,726,459
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 10 août 
2016, Volume 63 numéro 3224. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-08-17

1,763,631
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 17 août 
2016, Volume 63 numéro 3225. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.
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