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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,537,539  Date de production 2011-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGENT WHITE INC., 18, avenue Viburnum, 
Pointe Claire, QUÉBEC H9R 5A7

Représentant pour signification
MARC-ANTOINE OBERSON AVOCAT- 
ATTORNEY
507 Place D'Armes, bureau 1703, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS GARDE SOS SITTER O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SOS, GARDE and SITTER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) A commercial transactional Internet site.

(2) Internet referencing service for individuals and families seeking occasional or regular babysitting
services, nanny services, assistance services for senior citizens and pet sitting services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537539&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,553,609  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alnapharm GmbH & Co. KG, Poppenbütteler 
Bogen 68, 22399 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALNOVAT
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément acides inorganiques, alcalis, 
sels inorganiques, éléments chimiques, oxydes, sulfures, carbures, eaux, air, aromatisants, 
composés aliphatiques, halogénures organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes, cétones, 
acides organiques et leurs sels, esters, composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de camphre, menthol (menthe poivrée), 
essence de menthe poivrée (matière pour produit chimique), bornéol, protéines, enzymes, 
composés organophosphorés, composés organoarsenicaux, composés organométalliques, 
surfactifs (agents de surface) ainsi qu'agents chimiques et produits chimiques pour la photographie
et les industries agricole, horticole et forestière; 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 matières tannantes chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques, de moules, d'adhésifs, de revêtements et de plastiques pour les 
industries automobile, des cosmétiques, aérospatiale, chimique, des revêtements, de la 
construction, électrique, électronique, des soins de santé, de l'entretien ménager, de l'assemblage 
et de l'entretien industriel, de la fabrication de moules, des produits autocollants, des soins 
personnels, des matières plastiques, textile, du cuir et des produits non tissés; adhésifs pour 
l'industrie pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553609&extension=00
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(2) Gamme complète de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le 
soulagement de la douleur causée par les maladies et troubles suivants : maladies infectieuses, 
maladies et troubles respiratoires, cancer, goutte, maladies gastro-intestinales, hypertension 
artérielle pulmonaire, troubles du rythme cardiaque, troubles hormonaux, maladies infectieuses, 
rhinite allergique et asthme, diabète, affections cutanées, plaies, troubles du système nerveux, du 
système immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de 
l'appareil locomoteur, de l'appareil génito-urinaire, troubles inflammatoires, troubles de l'appareil 
digestif, utilisés en dermatologie, en oncologie, en hématologie et en transplantation de tissus et 
d'organes, en ophtalmologie et en prévention de l'ostéoporose; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique; bandelettes réactives pour 
déterminer le niveau de glucose dans le sang; préparations de diagnostic pour le dépistage et la 
surveillance du diabète, de l'hypertension, de l'hypotension et d'une teneur réduite du sang en 
oxygène; produits hygiéniques à usage médical, nommément rubans et pansements adhésifs à 
usage médical; produits hygiéniques à usage médical, nommément astringents, baumes 
analgésiques, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les 
articulations, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, 
antiseptiques, savons et nettoyants; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants aux 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances diététiques à usage médical, 
nommément aliments diététiques à usage médical, nommément plats préparés, pilules et capsules 
amaigrissantes, métabolites, minéraux et vitamines; aliments pour bébés; emplâtres, matériel, 
nommément bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants à usage domestique, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout 
usage, désinfectants pour machinerie industrielle, désinfectants pour l'industrie des aliments et des
boissons, désinfectants pour l'industrie de la lessive, désinfectants pour l'industrie du papier, 
désinfectants pour l'eau de refroidissement, désinfectants pour eaux usées, désinfectants pour 
l'eau de ballast, désinfectants pour l'eau de lavage des légumes, désinfectants pour l'hygiène des 
animaux, désinfectants pour le lavage des carcasses; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
ceintures abdominales, compresses abdominales à usage médical, serviettes abdominales à 
usage médical et chirurgical, distributeurs en aérosol à usage médical, masques à aérosol à usage
médical, filtres à air pour ventilateurs médicaux, matelas pneumatiques à usage médical, oreillers 
pneumatiques à usage médical, trousse de prélèvement en anatomopathologie constituée de 
lames porte-objets, de tubes de centrifugeuse, de pots de formaline, de bocaux Coplin, d'une pièce
pour tenir les lames et les bocaux en place, d'un tissu absorbant et d'instructions, tous à usage 
médical, appareils de distribution d'oxygène à usage autre que médical et d'aromathérapie qui 
utilise également la lumière, le son et des vibrations pour la relaxation, appareils d'entraînement 
physique à usage médical, protège-chevilles de sport à usage médical, autoclaves à usage 
médical, supports dorsaux à usage médical, sacs pour déchets médicaux, ceintures pour attacher 
des moniteurs médicaux aux patients, ceintures à usage médical, trousse de prélèvement de sang 
comprenant un sac pour le prélèvement du sang, un support pour les tubes et flacons à 
échantillons médicaux ainsi que des tubes et flacons à échantillons médicaux, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, dispositifs médicaux pour mesurer la 
tension artérielle et diagnostiquer le diabète, appareils de réadaptation physique à usage médical, 
supports orthopédiques pour les membres et les articulations à usage médical, coussinets 
chauffants pour les seins à usage médical, analyseurs de gaz respiratoires pour le diagnostic 
médical, cannes à usage médical, étuis de transport spécialement conçus pour tenir et transporter 
des bouteilles d'oxygène portatives médicales, étuis conçus pour les instruments médicaux et pour 
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être utilisés par des médecins, supports plafonniers spécialement conçus pour le montage 
d'appareils médicaux, pour l'alimentation d'appareils médicaux en électricité et pour la transmission
de signaux à des appareils médicaux, l'alimentation de ces appareils en liquides et en gaz ainsi 
que le transfert de signaux, de liquides et de gaz à partir de ces appareils, appareils de culture 
cellulaire à usage médical, nommément chambres de culture cellulaire, oreillers cervicaux à usage 
médical, compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique à usage médical, extensions 
de soutien pour vêtements à utiliser pendant la grossesse et à usage médical, revêtements vendus
comme éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux 
implantables, chaussettes de contention à usage médical et thérapeutique, système d'injection 
automatique commandé par ordinateur pour l'injection de fluides médicaux pendant le processus 
de diagnostic d'un problème de santé chez une personne ainsi que pendant les interventions de 
tomodensitométrie (TDM), écrans d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur ainsi que commandes 
connexes à utiliser directement avec des appareils de diagnostic médical pendant le processus de 
diagnostic d'un problème de santé chez une personne, appareils informatiques d'enregistrement et 
d'analyse à usage médical pour le diagnostic et le traitement de l'arythmie cardiaque, contenants 
spécialement conçus pour l'élimination des instruments médicaux, des seringues et des autres 
déchets médicaux contaminés, contenants conçus expressément pour les déchets médicaux, 
contenants pour les déchets médicaux, contenants pour les solutions utilisées pour le traitement de
l'insuffisance rénale, nommément sacs, pochettes, cartouches et contenants rigides et semi-rigides
pour les concentrés et solutions sous forme solide et liquide à usage médical, appareils de 
refroidissement pour l'équipement médical et chirurgical utilisé pendant les interventions médicales
et chirurgicales, revêtements pour tables d'examen médical, cryosondes pour le traitement des 
tumeurs, cytomètres pour le diagnostic médical, mèches de foret dentaires et médicales pour 
couper les dents et les os, produits dentaires, nommément plastique pour la fabrication d'enduits 
ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles et pour la fabrication 
de joints pour prothèses supradentaires, dispositifs pour la mesure de la glycémie à usage médical,
dispositifs pour la surveillance de la glycémie à usage médical, écrans, moniteurs et commandes 
pour injecteurs de fluides médicaux, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et 
commandes connexes à utiliser directement avec des appareils de diagnostic médical, écrans, 
moniteurs et commandes pour injecteurs de fluides médicaux, nommément écrans d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur et commandes connexes à utiliser directement avec des injecteurs de 
fluides médicaux, doublures de bouteille jetables pour utilisation avec des appareils médicaux, 
housses d'appuie-tête jetables pour chaises d'examen médical et dentaire, sacs à stérilisation 
médicale jetables, drains à usage médical, flacons compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments vendus vides, compte-gouttes pour l'administration de médicaments vendus vides, 
pipettes compte-gouttes à usage médical, timbres pour l'administration de médicaments vendus 
sans médicaments, bouchons d'oreilles à usage médical, bas élastiques à usage médical, coussins
chauffants humides automatiques et électriques à usage médical, couvertures chauffantes à usage
médical, moteurs électrochirurgicaux, à savoir pièces d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie générale, capteurs électrochimiques pour déterminer les concentrations
d'analyte dans des fluides à usage médical, électrodes à usage médical, trousse 
d'électroencéphalographie composée d'un casque à électrodes, d'un enregistreur et émetteur 
numérique, d'un moniteur d'ordinateur tablette et d'instructions pour l'utilisation de ces appareils 
dans un contexte médical, y compris dans les services d'urgence, les ambulances, les services de 
soins intensifs et les bureaux, appareils électromagnétiques d'administration de médicaments à 
usage médical, appareils électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale, produits 
électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à utiliser en clinique et à la maison, 
nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques, stimulateurs à ultrasons, 
stimulateurs pour magnétothérapie et stimulateurs pour traitement au laser, collerettes vétérinaires 
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pour chiens, équipement médical d'urgence, nommément têtes de lit, ergomètres pour examens 
médicaux, échelles d'acuité visuelle pour examens médicaux, tasses à bec, filtres à usage médical,
nommément sanguins et respiratoires, protège-doigts à usage médical, manchons ajustés pour 
bouteilles de gaz comprimé remplies à usage médical servant à identifier le contenu des bouteilles,
cytomètres de flux et appareils d'analyse en flux permettant d'analyser, de dépister et de compter 
des cellules et des particules à usage médical et thérapeutique ainsi que pour utilisation en clinique
et pour le diagnostic médical, cytomètres de flux pour le diagnostic médical, coussins de 
positionnement en mousse à usage médical et pour la physiothérapie, pinces à usage médical, 
gants à usage médical, gants à usage médical, nommément en latex et pour la prévention des 
maladies, gants à usage médical, produits en métal à usage médical, nommément vis, plaques, 
tiges et pivots, instruments médicaux gynécologiques pour examiner les organes reproducteurs 
des femmes, modules de lentilles pour photophores frontaux à usage médical et chirurgical, 
échangeurs de chaleur et d'humidité à usage médical, lampes à infrarouge à usage médical, 
appareils de chauffage et réchauds pour l'équipement médical et chirurgical utilisé pendant les 
interventions médicales et chirurgicales, coussins chauffants à usage médical, coussinets 
chauffants à usage médical, analyseurs hématologiques pour le diagnostic médical, protecteurs 
faciaux pour les humains, nommément écrans faciaux transparents pour les domaines médical et 
dentaire, appareils d'humidification à usage médical, humidificateurs à usage médical, chambres à 
oxygène hyperbares à usage médical, sacs à glace à usage médical, appareils d'immunoessai à 
usage médical, écouteurs intra-auriculaires à usage médical, coussins de positionnement pour le 
sommeil des nourrissons à usage médical et thérapeutique, nommément pour prévenir les troubles
, inhalateurs à usage médical vendus vides, aiguilles à injection à usage médical, systèmes 
d'instruments et d'appareils pour le diagnostic médical composés de cytomètres de flux, 
d'analyseurs hématologiques, de dispositifs de préparation d'échantillons et de logiciels de gestion 
de données connexes vendus comme un tout, systèmes intégrés d'examen médical constitués de 
dispositifs médicaux et de logiciels de gestion d'information pour l'examen et l'évaluation physiques
de patients sur le Web à distance et en clinique, irrigateurs à usage médical, nécessaires pour 
l'application de sacs à glace à usage médical comprenant des sacs à glace en plastique à usage 
médical, un film plastique, une poignée pour l'application du film plastique, une scelleuse pour sacs
de plastique et un distributeur de sacs de plastique, couteaux à usage médical, pointeurs laser à 
usage médical, lasers à usage médical, lasers à usage médical, lasers à usage chirurgical et 
médical, gants médicaux en latex, diodes électroluminescentes (DEL) pour éclairage intégrées à 
des instruments médicaux, diodes électroluminescentes (DEL) pour le remplacement 
écoénergétique d'éclairage standard au tungstène intégrées à des instruments médicaux à main, 
dispositifs médicaux lumineux, nommément dispositifs à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
stimuler la production de collagène par le corps humain, loupes à usage médical, nommément 
loupes à porter au visage comme des lunettes, appareils pour l'alignement du bas du corps à 
usage médical, étiquettes luminescentes à usage médical pour utilisation pendant les interventions 
et en milieu médical qui sont foncées ou d'une faible intensité lumineuse, aimants à usage médical,
loupes pour examens médicaux à porter au visage comme des lunettes, loupes à usage médical à 
porter au visage comme des lunettes, loupes à usage médical, masques pour utilisation par le 
personnel médical, appareils de massage, soutiens-gorge post-mastectomie à usage médical, 
ceintures de soutien de maternité à usage médical, appareils médicaux et dentaires pour la mesure
de dimensions, nommément numériseurs 3D pour le corps humain, stérilisateurs médicaux et 
dentaires, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs utilisés en 
chirurgie orthopédique pour le positionnement d'instruments chirurgicaux, d'implants et de 
membres de patients, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
orthopédiques de fixation pour interventions orthopédiques de greffe et d'implantation, appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils et instruments d'ostéosynthèse 
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vertébrale en forme d'agrafes, cathéters médicaux et chirurgicaux, outils de coupe médicaux et 
chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et animaux, couteaux et outils de 
coupe médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et animaux, 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et animaux, 
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, dispositif et appareil médicaux et 
thérapeutiques, nommément appareil de mesure de force et de détection de mouvement ainsi 
qu'appareil d'exercice assisté pour la réadaptation des mains, des poignets, des chevilles, des bras
, des jambes et du cou affectés par des maladies, des troubles et des blessures neuromusculaires 
pour utilisation à la maison et en clinique, appareils et instruments médicaux pour le diagnostic, 
nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans le domaine du cancer et autres 
tests diagnostiques sur des tissus, cytologie et tests sur des cellules, appareils et instruments 
médicaux pour radiodiagnostic à usage pharmaceutique, nommément aiguilles, inhalateurs, 
détecteurs de rayonnement; appareils et instruments médicaux pour surveiller les caractéristiques 
du sang et l'activité respiratoire, appareils et instruments médicaux pour surveiller l'oxymétrie, 
l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire ainsi que 
logiciels connexes vendus comme un tout, appareils et instruments médicaux pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, appareils et instruments médicaux pour le traitement de 
l'ostéoarthrite, de l'ostéoporose, des lésions osseuses traumatiques ainsi que des maladies 
dégénératives des os et des articulations, appareils et instruments médicaux pour la chirurgie 
orthopédique, appareils et instruments médicaux pour imagerie par tomographie par émission de 
positons (TEP), appareils et instruments médicaux d'imagerie par tomographie par émission de 
positons (TEP) utilisés pour surveiller les fonctions cérébrales, cardiaques et métaboliques, 
appareils et instruments médicaux pour la chirurgie, appareils et instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de réactivité neurovégétative, appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils de poche à ultrasons pour le diagnostic et le dépistage des problèmes 
cardiaques ainsi que le suivi des patients souffrant de problèmes cardiovasculaires, appareils et 
dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, appareils médicaux pour le dépistage du cancer, appareils 
médicaux pour la détection des mouvements oculaires rapides et des autres signes physiologiques
du rêve chez une personne endormie ainsi que pour provoquer le réveil partiel d'une personne afin 
de causer un état de rêve lucide, appareils médicaux pour le diagnostic et le traitement des 
affections respiratoires, appareils médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections 
respiratoires, nommément aspirateurs respiratoires; appareils médicaux pour le diagnostic des 
crises cardiaques soupçonnées, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, appareils médicaux pour l'administration intraveineuse de fluides, nommément 
réchauffeurs de fluides, appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, appareils médicaux pour surveiller les signes vitaux des patients, appareils 
médicaux pour la prévention et le traitement de l'insuffisance cardiaque, appareils médicaux pour 
le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive, appareils médicaux pour améliorer les 
performances du coeur par le traitement de la pression aortique, appareil médical, nommément 
appareil de spondylodèse, dispositif médical, nommément ruban adhésif pour sceller des sacs à 
glace en plastique, dispositif médical, nommément dispositif pour laver les oreilles, à savoir 
contenant devant être rempli d'un fluide approprié par l'utilisateur pour expulser la cire des oreilles, 
appareil médical, nommément dispositif pour aider les personnes ayant une incapacité physique à 
enfiler leurs vêtements se portant aux extrémités, appareil médical, nommément système 
d'administration d'oxygène injectable constitué d'un appareil d'administration d'oxygène qui produit 
des nanobulles ainsi que de nanopiles pour la prévention et le traitement des maladies des yeux, 
appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive biniveau, 
appareil médical, nommément système de pompe à sang pour le soutien hépatique artificiel, 
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appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive continue, 
appareils médicaux, nommément distributeurs pour sacs à glace en plastique, appareils médicaux, 
nommément appareils de chauffage électrique pour traitement curatif, appareil médical, 
nommément vaporisateur électrique pour les affections des voies respiratoires supérieures, 
appareil médical, nommément vaporisateur électrique qui diffuse du menthol pour le traitement des
affections des voies respiratoires supérieures, appareils médicaux, nommément moniteurs de 
signes vitaux et de souffrance physique foetaux et maternels, dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs de poche contenant un porte-coton en mousse pour le prélèvement de cellules buccales,
dispositifs médicaux, nommément chambres implantables, appareils médicaux, nommément 
dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de médicaments, appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation effractifs et non effractifs, appareils médicaux, 
nommément accessoire semblable à une échelle pour aider les personnes ayant une incapacité 
physique à changer de position, appareils médicaux, nommément ventilateurs pulmonaires dotés 
d'une fonction de surveillance, dispositifs médicaux, nommément stylos marqueurs pour 
interventions chirurgicales, dispositifs médicaux, nommément dispositifs n'exerçant aucune 
compression ou qu'une faible compression pour maintenir les compresses thermiques sur les seins
, dispositif médical, nommément film plastique pour l'application de sacs à glace, dispositifs 
médicaux, nommément poignées en plastique pour l'application d'un film plastique autour de sacs 
à glace, appareils médicaux, nommément équipement respiratoire et moniteurs connexes, 
appareils médicaux, nommément système utilisé pour le soutien des organes artificiels, appareils 
médicaux, nommément dispositifs thérapeutiques pour l'application d'une pression et 
l'administration de mélanges de gaz selon une conception précise afin de procurer des bienfaits 
médicaux, appareils médicaux, nommément dispositifs pour éliminer les tiques, appareils médicaux
, nommément dispositifs de minuterie pour les contractions utérines, appareils médicaux, 
nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive variable, vêtements pour 
personnel médical, nommément vêtements pour femmes pour les examens et traitements 
médicaux, sacs médicaux pour les instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires et vendus 
avec ceux-ci, sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux, orthèses pour les 
genoux, les chevilles, les bras et les jambes, orthèses, nommément attelles à ressort reliant la 
poitrine aux jambes pour soutenir le corps pendant l'activité physique, bas et collants de contention
médicaux,instruments de coupe à usage médical, dispositif médical et instrument chirurgical pour 
le diagnostic des problèmes du tractus gastro-intestinal et les opérations de ce tractus, dispositif 
médical pour accéder aux structures sous-cutanées du corps humain afin d'administrer des 
traitements médicaux, dispositif médical pour le dépistage du cancer, dispositif médical pour la 
mise en place transluminale percutanée de greffons pour pontages coronariens, dispositif médical 
pour le traitement du cancer, dispositif médical pour le traitement des lymphoedèmes, dispositif 
médical pour l'acquisition de données physiologiques à des fins de polysomnographie, dispositif 
médical, nommément dispositif pour améliorer les performances du coeur par le traitement de la 
pression aortique, dispositif médical, nommément dispositif pour mesurer la pression artérielle 
dans l'oeil, dispositif médical, nommément dispositif pour mesurer la position d'un corps pendant le 
sommeil, dispositif médical, nommément dispositif pour mesurer les mouvements des membres 
inférieurs pendant le sommeil, dispositif médical, nommément système de manipulation à distance 
composé d'un bras robotisé, d'une poignée, d'un levier de déviation et de boutons pour faciliter les 
cathétérismes à distance, dispositif médical, nommément petite corde coussinée contenant du 
charbon actif qu'une personne porte autour de son anus pour atténuer au maximum le son et 
l'odeur de ses flatulences, dispositif médical, nommément système télérobotique composé d'un 
positionneur de cathéter motorisé pouvant effectuer une rotation ou une translation et d'une 
commande télérobotique munie de boutons de commande de rotation, de translation et de 
déviation pour faciliter les cathétérismes à distance, dispositif médical, nommément fil de 
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localisation mammaire ainsi que pièces et accessoires connexes, dispositifs médicaux, 
nommément jaugeurs de dioxyde de carbone, dispositif médical, nommément lampe 
chimiluminescente pour examens endoscopiques, dispositifs et appareils médicaux, nommément 
prothèse en maille pour hernies et composant de prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, dispositifs et appareils médicaux, 
nommément prothèse en maille pour hernies, spirale à mémoire, spirale à mémoire comme 
composant de prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces et accessoires connexes, 
dispositifs et appareils médicaux, nommément fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires
connexes, dispositifs et appareils médicaux, nommément greffon en filet pour la reconstruction du 
plancher pelvien, dispositifs et appareils médicaux, nommément implants chirurgicaux constitués 
principalement de matériaux artificiels et contenant aussi des tissus animaux traités pour la 
chirurgie plastique reconstructive ainsi que la réparation, le renforcement et le soutien des tissus 
mous et pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils médicaux, nommément appareils 
d'imagerie à ultrasons, tomodensitomètres et aiguilles-guides ainsi que pièces et accessoires 
connexes, dispositifs et appareils médicaux, nommément système de biopsie mammaire par 
aspiration ainsi que pièces et accessoires connexes, dispositifs médicaux pour amputés, 
nommément supports et rallonges, dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie, dispositifs médicaux pour les exercices de Kegel, nommément dispositifs d'exercice 
du plancher pelvien pour le traitement des symptômes d'incontinence urinaire et à usage 
thérapeutique, dispositifs médicaux pour surveiller les caractéristiques du sang et l'activité 
respiratoire, dispositifs médicaux pour surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, 
les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire ainsi que logiciels connexes vendus comme un 
tout, dispositifs médicaux pour surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les 
caractéristiques du sang et l'activité respiratoire ainsi que système pour transmettre les données 
connexes par Internet, dispositifs médicaux pour surveiller les signes vitaux, les caractéristiques du
sang et l'activité respiratoire, dispositifs médicaux pour les soins de beauté non chirurgicaux, 
dispositifs médicaux pour le prélèvement d'échantillons de liquides organiques, dispositifs 
médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive, dispositifs médicaux pour le 
traitement des bifurcations vasculaires, dispositifs médicaux pour la canulation et pour endiguer les
hémorragies traumatiques, nommément garrots, dispositifs médicaux pour le traitement des sites 
intravasculaires, dispositifs médicaux utilisés dans les interventions de colostomie pour recueillir 
les déchets, dispositifs médicaux, nommément densitomètres pour mesurer la densité minérale 
osseuse (DMO), dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour mesurer les plaies, dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs pour la réparation des disques intervertébraux, à savoir 
appareils utilisés dans les interventions de réparation de disques intervertébraux, dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs pour la réparation des disques intervertébraux, à savoir implants
de disques intervertébraux faits de substances artificielles, dispositifs médicaux, nommément 
tasses pour les patients atteints de troubles de la déglutition, dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs vibrants à main et motorisés utilisés près des sites d'injection pour atténuer la douleur 
pendant les injections par aiguille hypodermique, dispositifs médicaux, nommément pompes à 
perfusion pour l'administration de quantités mesurées de solutions dans la circulation sanguine sur 
une certaine période, dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de 
matériaux artificiels, dispositifs médicaux, nommément dispositifs à effraction minimale pour la 
réparation des anévrismes abdominaux de l'aorte, dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
neuro-vasculaires à effraction minimale pour le traitement des troubles neurologiques, dispositifs 
médicaux, nommément appareils de balayage de l'ischémie du myocarde, dispositifs médicaux, 
nommément moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure 
des caractéristiques du sang et de l'activité respiratoire, dispositifs médicaux, nommément 
sphygmo-oxymètres, dispositifs médicaux, nommément appareils à rayonnement, à savoir 
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négatoscopes à ultraviolets, à lumière visible et à infrarouge pour annihiler l'effet de virus, de 
bactéries et de pathogènes dans le sang et les composants sanguins, dispositifs médicaux, 
nommément connecteurs transversaux pour colonne vertébrale, dispositifs médicaux, nommément 
implants vertébraux composés de matériaux artificiels, dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs chirurgicaux facilitant l'identification, la séparation et l'ablation des tissus organiques, 
dispositifs médicaux, nommément trousse d'assemblage de tubes et de sacs et autres dispositifs 
semblables et connexes pour traiter et soigner les plaquettes humaines à l'aide de réactifs 
médicaux à usage clinique afin de permettre le stockage réfrigéré des plaquettes humaines pour 
les groupes sanguins à utiliser dans les transfusions sanguines, dispositifs médicaux, nommément 
trousse d'assemblage de tubes et de valves, instrument fluidique électromécanique et autres 
dispositifs semblables et connexes pour traiter les globules rouges humains à l'aide de réactifs 
médicaux à usage clinique afin de convertir les groupes sanguins à utiliser dans les transfusions 
sanguines, dispositifs médicaux, nommément trousse d'assemblage de tubes et de valves, 
instrument fluidique électromécanique et autres dispositifs semblables et connexes pour traiter le 
sang humain total afin de séparer les composants du sang humain à utiliser dans les transfusions 
sanguines et de nettoyer les globules rouges humains à l'aide de réactifs médicaux à usage 
clinique en vue des transfusions sanguines, appareils de diagnostic médical pour le dépistage du 
cancer, appareils de diagnostic médical, appareils d'analyse à usage médical et appareils de 
mesure de la tension artérielle, instruments de diagnostic médical pour l'analyse des liquides 
organiques, dosimètre médical qui mesure la dose totale de rayonnement reçue par un patient 
pendant un examen diagnostique, électrodes médicales, tube endotrachéal médical avec dispositif 
de fixation, accessoires d'équipement médical, nommément dispositifs automatiques 
d'électrodiagnostic et de test des nerfs sensoriels intensiostatiques, par sélection nerveuse et au 
moyen d'un oscillogramme sinusoïdal, nommément électrodes jetables, équipement médical pour 
les patients en pédiatrie, nommément sièges pour enfants à positions multiples, équipement 
médical, nommément appareils de tomodensitométrie (TDM), gants d'examen médical, lampes 
d'examen médical, injecteurs de fluides médicaux, gants médicaux, jaquettes d'examen, fils guides
médicaux, fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes, prothèses auditives 
médicales et pièces connexes, bonneterie médicale, nommément maillots, bonneterie médicale, 
nommément bas-culottes de contention, bonneterie médicale, nommément vessies de glace pour 
les genoux, les cuisses, les jambes et médicales, processeurs d'images médicales, appareils 
d'imagerie médicale dans les domaines de l'iridologie, de la sclérologie, de la méthode Rayid et 
des méthodes d'étude de l'oeil, appareils d'imagerie médicale contenant des logiciels d'imagerie 
médicale, dispositifs pour implants médicaux, nommément coiffes de guérison faites de matériaux 
artificiels, implants médicaux faits de matériaux artificiels, notamment pour ancrer les composants 
des capsules articulaires et les structures des ligaments et des tendons, implant médical, 
nommément gel polymère injecté dans le canal déférent pour la contraception, instruments 
médicaux pour le diagnostic de troubles cardiovasculaires, articles de rangement pour instruments 
médicaux spécialement conçu avec des pochettes pour contenir des instruments médicaux, 
instruments et appareils médicaux, nommément appareils d'insertion de colle à la fibrine, 
instruments et dispositifs médicaux, nommément fixateurs externes, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques, 
instruments médicaux pour la mise en place transluminale d'endoprothèses et de greffons 
d'endoprothèses synthétiques, nommément systèmes de mise en place d'endoprothèses et de 
greffons d'endoprothèses synthétiques, instruments médicaux pour trachéostomies percutanées, 
instruments médicaux pour l'enregistrement de l'activité cardiaque, instruments médicaux pour 
biopsies, instruments médicaux pour la chirurgie, instruments médicaux pour mesurer la tension 
artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, 
instruments médicaux, nommément biocapteurs, pour le dépistage des maladies infectieuses, 
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instruments médicaux, nommément appareils et instruments orthopédiques, introducteurs 
médicaux, matériel d'intubation médicale, dérivations, nommément dérivations de générateur 
d'impulsions, aiguilles médicales et introducteurs, lampes chirurgicales à usage médical, fauteuils 
de prélèvement à usage médical, produits médicaux, nommément capteurs de rétroaction 
biologique, produits médicaux, nommément capteurs respiratoires, produits médicaux, 
nommément supports de matelas thérapeutique, produits médicaux, nommément matelas, lits, 
sièges et coussins thérapeutiques, appareils de radiation médicale, ciseaux médicaux, connexions 
à vis médicales, appareils de dermabrasion médicaux, sacs à prélèvements médicaux conçus pour
contenir des échantillons de tissu organique à des fins d'analyse, godets médicaux à échantillons, 
crachoirs médicaux, endoprothèses médicales, civières, range-tout pour fournitures médicales 
spécialement conçu pour contenir des instruments médicaux et des produits pharmaceutiques pour
la réanimation en pédiatrie, seringues médicales, draps médicaux pour tables d'examen et 
d'opération, trousses de tests médicaux pour surveiller le diabète à usage domestique, appareils 
d'examen médical pour mesurer la perte de l'audition chez les patients, nommément audiomètres, 
plateaux médicaux pour instruments chirurgicaux pour les cliniques chirurgicales et antidouleur, 
vêtements pour traitements médicaux, tubes médicaux pour les transfusions, le drainage et 
l'administration de médicaments, appareils médicaux à ultrasons, appareil médical à ultrasons pour
faciliter la mise en place de cathéters centraux ainsi que de tubes et de raccords de tube pour 
ventilateurs médicaux, ventilateurs médicaux, articles vestimentaires médicaux, nommément 
casquettes, articles vestimentaires médicaux, nommément pantalons de chirurgie, articles 
vestimentaires médicaux, nommément blouses de chirurgie, articles vestimentaires médicaux, 
nommément chaussures, appareils de radiographie médicale, film radiographique médical, 
implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux artificiels, appareils de 
mesure à usage médical, nommément pour prendre le pouls, mitaines à usage médical, cadres 
pour négatifs de radiographie médicale, supports pour négatifs de radiographie à usage médical, 
dispositif d'exercice pour la bouche pour l'exercice et le renforcement des muscles de la bouche et 
du visage pour des raisons médicales et de beauté, protège-dents à usage médical, nébuliseur 
pour l'administration d'un médicament, à savoir d'un produit en atomiseur à inhaler dans les 
poumons, pour le traitement des maladies respiratoires, aiguilles à usage médical, aiguilles à 
usage médical, produits pour néonatalité, nommément système de sécurité entérale constitué de 
distributeurs oraux, de tubes de rallonge oraux et de sondes d'alimentation entérale, seringues 
orales et contenants pour le lait maternel et les préparations pour nourrissons vendus comme un 
tout, gants en nitrile à usage médical, feuilles adhésives non médicamenteuses pour éliminer les 
tiques, compresses non médicamenteuses, tomographes à spin nucléaire à usage médical, 
combinaisons d'occlusion à usage médical, appareils de tests diagnostiques organoleptiques à 
usage médical, dentaire et cosmétique, concentrateurs d'oxygène à usage médical, inhalateurs 
d'oxygène à usage médical vendus vides, masques à oxygène à usage médical, sacs et 
enveloppes en papier pour la stérilisation des instruments médicaux, moniteurs médicaux pour 
surveiller la tension artérielle et la fréquence cardiaque des patients, moniteurs médicaux pour 
patients, nommément moniteurs de réponses à la stimulation chirurgicale, aux analgésiques et aux
hypnotiques, masques respiratoires pédiatriques à usage médical, films plastiques perméables à 
usage médical, appareil photothérapeutique à usage médical, appareils photothérapeutiques à 
usage médical, nommément source lumineuse à DEL (diodes électroluminescentes) pour les 
traitements médicaux et esthétiques de la peau, appareils d'exercice physique à usage médical, 
équipement de réadaptation physique, de physiothérapie et de médecine sportive spécifiquement à
usage médical, nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles, équipement de 
réadaptation physique, de physiothérapie et de médecine sportive spécifiquement à usage médical
, nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles de résistance, sacs de plastique pour 
le transport d'échantillons médicaux, appareils médicaux portatifs pour exercices de respiration, 
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nommément appareils portatifs pour les exercices de respiration endogène et pour l'entraînement 
des muscles respiratoires, dispositifs médicaux portatifs munis de capteurs pour surveiller les 
mouvements physiques des patients portant et transportant ces dispositifs, gaines postnatales à 
usage médical, soutiens-gorge post-opératoires à usage médical, gaines post-opératoires à usage 
médical, dispositif de correction de la posture, nommément harnais réglable pour corriger la 
posture d'une personne à usage médical, gaines de grossesse à usage médical, sondes à usage 
médical, étuis de protection pour inhalateurs médicaux, gants de protection à usage médical, 
lampes à quartz à usage médical, appareil radiologique pour le diagnostic et à usage médical, 
nommément polariseur à hélium 3 pour l'imagerie par résonance magnétique des poumons, 
appareil radiologique pour le diagnostic et à usage médical, nommément appareil d'imagerie par 
résonance magnétique, appareils radiologiques à usage médical, masques respiratoires à usage 
médical, endoscopes médicaux rigides et flexibles, dispositif de préparation d'échantillons pour le 
diagnostic médical, masques sanitaires pour l'isolation à la poussière à usage médical, masques 
sanitaires pour la protection contre la poussière à usage médical, masques sanitaires à usage 
médical, masques sanitaires à usage médical pour le bien-être, élingues à usage médical, attelles, 
stérilisateurs à vapeur à usage médical, appareils de stérilisation pour instruments médicaux, 
appareils de stérilisation à usage médical, étriers pour utilisation avec des tables d'examen médical
, ventouses à usage médical, ceintures de soutien pour utilisation durant la grossesse à usage 
médical, matelas d'appoint à usage médical, supports à usage médical, supports à usage médical 
général, supports pour chevilles, poignets, jambes, genoux et bras à usage médical, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale, appareils et instruments 
chirurgicaux et médicauxpour la chirurgie orthopédique, implants chirurgicaux et médicaux 
composés de matériaux artificiels, nommément implants vertébraux en forme d'agrafes, appareils 
et instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire, bottes de protection 
médicamenteuses en plastique synthétique pour sabots de chevaux, seringues à usage médical et 
pour injections, dispositifs de télémétrie à usage médical, housses en tissu pour tubes de 
ventilateur médical, housses en tissu pour sangles fixées à un dispositif médical orienté vers le 
visage, couvre-chefs en tissu spécialement conçus pour masques de ventilateur médical, produits 
thérapeutiques lestés, nommément couvertures, alèses matelassées et gilets lestés conçus pour 
une utilisation en clinique et à la maison pour transmettre de l'information proprioceptive à un corps
, thermomètres à usage médical, appareils de thermothérapie à usage médical, fils à usage 
médical, toilettes conçues pour les patients et pour les personnes handicapées, appareils de 
traction à usage médical, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments vendus 
sans médicaments, chariots pour l'équipement médical, ostéodensitomètre à ultrasons avec 
ordinateur, imprimante et logiciels connexes vendus comme un tout pour le diagnostic médical, 
appareils de diagnostic médical à ultrasons, sonde échographique à usage médical, lampes à 
ultraviolets à usage médical, urinoirs, urinoirs à usage médical, lampes à ultraviolets à usage 
médical, pompes à vide à usage médical, chambres d'accès vasculaire à usage médical, produits 
d'imagerie vétérinaire, nommément caméra vidéonumérique reliée à une sonde conique utile pour 
l'examen des conduits auditifs et des autres cavités des animaux à des fins de diagnostic et de 
traitement, appareils vibrants utilisés pour stimuler les muscles, augmenter la force et améliorer la 
performance physique pour des raisons de santé et à des fins médicales, polymère visqueux en 
gel vendu comme composant de dispositifs et d'équipement médicaux et thérapeutiques finis et 
coussinés sur mesure, nommément d'orthèses thérapeutiques, de pochettes pour soins néonatals 
et de semelles orthopédiques en polymère coussinées sur mesure pour articles chaussants, aides 
à la marche, appareils chauffants pour stabiliser la température corporelle des nourrissons à usage
médical, lits d'eau à usage médical, pièges à eau pour séparer les composants liquides et les 
composants bactériens ou viraux d'un échantillon du gaz respiratoire d'un patient avant de 
transférer cet échantillon de gaz à un analyseur de gaz médical, appareils de radiographie à usage
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médical, appareils de radiographie à usage dentaire et médical, radiographies à usage médical, 
tubes à rayons X à usage médical, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément oreillers, matelas, draps, draps de lit, bandages, chevillères, genouillères, protections 
pour cuisses, sangles de poignet, timbres thérapeutiques adhésifs, pansements à usage médical, 
couettes de plumes; articles orthopédiques, nommément articles orthopédiques pour remplacer et 
réparer les tissus osseux et articulaires endommagés et malades chez les humains et les animaux;
matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juillet 2011, demande no: 010145829 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,558,285  Date de production 2011-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Links Ltd, Pilmour House, St 
Andrews, Fife KY16 9SF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME OF GOLF

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558285&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux vidéo informatiques, jeux informatiques et jeux informatiques téléchargeables; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts et CD-ROM ayant trait au golf; logiciels pour 
faire fonctionner des simulateurs de golf; cartouches de jeux informatiques et vidéo; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo de poche; cassettes vidéo, disques laser et DVD 
ayant trait à des activités de golf, au golf et à l'histoire du golf.

(2) Bijoux, montres et boîtiers de montre.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et manuels contenant de
l'information sur le golf; publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
contenant de l'information sur le golf, enregistrées sur des supports informatiques; publications, 
nommément livres et magazines ayant trait au golf et au sport; calendriers; photos, montées ou 
non; articles de papeterie, nommément stylos, stylos-plume et stylos à bille roulante; cartes de 
pointage imprimées; matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait au golf; guides imprimés 
ayant trait au golf, affiches; cartes géographiques; imprimés, nommément photos artistiques, 
épreuves photographiques, calendriers et livres.

(4) Parapluies de golf; valises; bâtons de marche; cannes; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; 
sacs à main; sacs à dos; havresacs; valises; sacs de sport; sacs en cuir et en similicuir; sacs de 
voyage; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; portefeuilles; étuis porte-clés; articles en 
cuir, nommément housses protectrices ajustées pour cartes de pointage de golf en cuir et étuis 
pour cartes professionnelles en cuir.

(5) Verres, carafes à décanter, sous-verres autres qu'en papier.

(6) Serviettes de golf.

(7) Vêtements, nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons, ensembles imperméables, 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, maillots de sport, chandails, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates et pantalons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières, articles chaussants, nommément chaussures et chaussures de 
golf.

(8) Housses de bâton de golf; petits sacs pour accessoires de golf; housses à sac de golf; repères 
de balle de golf; ramasse-balles; housses de bâton de golf; cartes à jouer ayant trait au golf; 
poignées de bâton de golf; drapeaux de golf; gants de golf; fers droits; jalons de départ de golf; tés 
de golf; pinces à serviette à fixer aux sacs de golf; ruban antidérapant pour bâtons de golf; 
étiquettes de sac de golf; appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait au golf; consoles de jeux 
vidéo portatives, nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur, ayant trait au golf; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques; décorations d'arbre de Noël.



  1,558,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 20

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits et accessoires ayant trait au 
golf, vêtements, vêtements de golf, articles chaussants, couvre-chefs, parapluies, serviettes, 
logiciels, jeux vidéo, montres, articles en cuir, couverts, livres et publications imprimées, stylos, 
sacs, photos et reproductions; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, vêtements de golf, articles chaussants, couvre-chefs, produits et accessoires ayant trait
au golf, parapluies, serviettes, logiciels, jeux vidéo, montres, articles en cuir, couverts, livres et 
publications imprimées, stylos, sacs, photos et reproductions.

(2) Organisation de circuits; accompagnement (circuits touristiques); organisation et tenue de 
voyages, nommément tenue de visites touristiques pour des tiers ainsi qu'organisation de voyages 
et de visites touristiques; préparation, organisation et tenue de visites touristiques ayant trait au golf
; organisation de circuits ayant trait au golf dans le domaine du golf; accompagnement (circuits 
touristiques) dans le domaine du golf; organisation de circuits dans le domaine du golf.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat et de 
mentorat dans le domaine du golf; leçons de golf; activités sportives et culturelles, nommément 
divertissement, à savoir tournois de golf, services de club de golf, terrains de golf, mise à 
disposition d'installations de golf; location d'équipement de sport; organisation et planification 
d'évènements spéciaux; organisation de compétitions, de tournois et d'évènements de golf; offre 
d'un site Web permettant aux golfeurs de réserver des heures de départ sur des terrains de golf; 
offre d'un site Web permettant aux golfeurs d'obtenir de l'information sur les terrains de golf et les 
tournois de golf; offre de nouvelles et d'information sur le golf; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne pour que les clients participent à des jeux en ligne, exploitation et coordination de 
tournois de jeux, de ligues et de circuits; services de réservation de billets pour des activités 
récréatives, sportives et culturelles; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne.

(4) Services de réservation d'hôtel et de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de bar; 
services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services d'hébergement de villégiature.

(5) Services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans un centre de 
santé; services de spa, nommément services de soins cosmétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 décembre 2011, demande no: 10474047 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (5) et en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2011, demande no: 85/490524 en liaison avec le même 
genre de services (1), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (
2), (7) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5); OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (3
), (6), (7); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (4), (5), (8) et en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2009 sous le No. 7231053 en liaison 
avec les produits (1), (3), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4036851 
en liaison avec les produits (7); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 avril 2013 sous le No. 44-44562 
en liaison avec les produits (4), (5), (8) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,292 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,569,424  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Sky Universe Oy, Pursimiehenkatu 26 G, 
00150 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON SKY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes informatiques préenregistrés pour la personnalisation, la gestion, le stockage et la 
distribution de films, de contenu vidéo, de publicités au moyen de réseaux et d'appareils 
informatiques et sans fil ainsi que d'écrans d'affichage; programmes informatiques de 
divertissement, nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes informatiques de divertissement, nommément programmes informatiques pour le 
téléchargement d'oeuvres cinématographiques, de films d'effets sonores, d'images et de photos; 
programmes informatiques de divertissement, nommément programmes informatiques pour la 
consultation d'oeuvres cinématographiques, de films, d'effets sonores, d'images et de photos; 
programmes informatiques de divertissement, nommément programmes informatiques pour la 
création de jeux informatiques, d'oeuvres cinématographiques, de films, d'effets sonores, d'images 
et de photos; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques en ligne; logiciels 
préenregistrés pour la diffusion, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de films, de 
sons, d'images; DVD, nommément dans les domaines des oeuvres cinématographiques, des films 
et du divertissement cinématographique; disques compacts dans les domaines des oeuvres 
cinématographiques, des films, du divertissement cinématographique et des bandes sonores de 
films; autres supports d'enregistrement, nommément cassettes audio, cassettes vidéo et cassettes 
vidéonumériques contenant de la musique, des oeuvres cinématographiques, des films, du 
divertissement cinématographique et des bandes sonores de films; souris d'ordinateur, tapis de 
souris, photographies téléchargeables dans les domaines des oeuvres cinématographiques, des 
films, des personnages de film et du divertissement cinématographique; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des oeuvres cinématographiques, des films et du 
divertissement cinématographique, disques d'enregistrement vidéonumériques contenant des 
oeuvres cinématographiques, des films et du divertissement cinématographique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569424&extension=00
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 Classe 16
(2) Articles en papier, en l'occurrence articles imprimés, nommément calendriers, prospectus, 
autocollants, affiches montées, affiches, papier bond, photos montées ou non, cartes, cartes de 
collection, cartes à collectionner, signets, sacs-cadeaux, certificats, supports imprimés, à savoir 
dessins, livres de bandes dessinées, crayons, magazines portant sur des oeuvres 
cinématographiques, des films, magazines illustrés, livres portant sur des films, photos; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément calendriers, prospectus, autocollants, affiches
montées, affiches, affiches non montées, papier bond, photos montées ou non, cartes, cartes de 
collection, cartes à collectionner, signets, sacs-cadeaux, certificats; imprimés, nommément 
brochures dans les domaines des oeuvres cinématographiques, des films et des personnages de 
film, calendriers, prospectus, autocollants, affiches montées, affiches, affiches non montées, papier
bond, photos montées ou non, cartes, cartes de collection, cartes à collectionner, signets, 
sacs-cadeaux, certificats; enveloppes et papier à écrire; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément chevalets, palettes pour peintres, images, illustrations à l'aquarelle, 
tablettes à dessin, pinceaux, stylos à bille, crayons, crayons de couleur; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément chemises de classement, serviettes range-tout, 
presse-papiers, crayons, stylos, gommes à effacer, étuis à crayons, stylos à bille, crayons de 
couleur, presse-papiers; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants, 
diagrammes, guides et livres dans les domaines des oeuvres cinématographiques, des films, des 
personnages de film et de la production de films; plastiques pour l'emballage, nommément sacs à 
bulles, sacs en plastique, pochettes de disque compact et de DVD; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts 
tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, 
shorts, pantalons d'entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables
, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, vêtements 
imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, nommément maillots et costumes de ballet, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, 
lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates, layette, foulards, châles, serre-poignets, bavoirs en 
tissu, gants, bretelles, écharpes; articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, 
bandeaux, cache-oreilles.
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 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jouets représentant des personnages imaginaires, animaux 
rembourrés, jeux de rôle, figurines d'action, jeux de plateau, jeux de construction, poupées, 
nécessaires d'artisanat constitués de matériel pour faire des modèles réduits de personnages, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, jeux de construction, armes jouets, jeux de cartes à 
collectionner; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball, 
bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, sacs de golf, 
housses de bâton de golf, tés, gants de golf, balles de softball, balles de cricket, protections pour 
jouer au baseball, au football, au hockey, au softball, au cricket, au basketball, tapis d'exercice, 
planches à neige, planches à roulettes, fusils de chasse, trousses de nettoyage d'arme à feu, 
casques, étuis à pistolet, kayaks, tentes, planches à genoux, couteaux, vestes de sauvetage, 
queues de billard, télémètres, selles, lunettes de visée, fixations pour lunettes de visée, sièges, 
lunettes de soleil, coffres à articles de pêche, télescopes, colliers de localisation, sièges d'arbre, 
cuissardes, épées, filets de buts, drapeaux de coin et cônes pour terrains de soccer, protège-tibias 
pour le sport et ballons de soccer, jeux informatiques de poche, à savoir jeux informatiques à piles 
avec écran ACL, jeux de plateau, figurines jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau; jeux de plateau faits de matériaux à base de papier ou de carton; cartes à jouer, figurines 
d'action, jeux de plateau, jeux de construction, poupées, nécessaires d'artisanat constitués de 
matériel pour faire des modèles réduits de personnages, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
jeux de construction, armes jouets, jeux de cartes à collectionner; balles et ballons de sport, 
ballons de basketball, bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, sacs de golf, housses de bâton de golf, tés, gants de golf, balles de softball, balles de 
cricket, protections pour jouer au baseball, au football, au hockey, au softball, au cricket, au 
basketball, tapis d'exercice, planches à neige, planches à roulettes, fusils de chasse, trousses de 
nettoyage d'arme à feu, casques, étuis à pistolet, kayaks, tentes, planches à genoux, couteaux, 
vestes de sauvetage, queues de billard, télémètres, selles, lunettes de visée, fixations pour 
lunettes de visée, sièges, lunettes de soleil, coffres à articles de pêche, télescopes, colliers de 
localisation, sièges d'arbre, cuissardes, épées, filets de buts, drapeaux de coin et cônes pour 
terrains de soccer, protège-tibias pour le sport et ballons de soccer; décorations d'arbre de Noël.

 Classe 32
(5) Bières et boissons non alcoolisées, nommément limonades et sodas, colas et boissons 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons de malt non 
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, jus de légumes, jus de
fruits et de légumes et boissons fouettées; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément eau plate, eau potable gazeuse ou eau gazeuse, eau potable traitée, eau
de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément pour faire des boissons gazeuses et des boissons
aux fruits; cordiaux non alcoolisés.

SERVICES

Classe 41
Films dans le domaine du divertissement, longs métrages dans le domaine du divertissement; 
services de divertissement, nommément production et distribution d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément de longs métrages, de productions animées, d'accroches de film et de publicités; 
production et distribution d'oeuvres audiovisuelles, nommément de longs métrages dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture ou du sport; production et distribution 
d'oeuvres audiovisuelles, nommément de longs métrages diffusés à la télévision, par câble et en 
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salle; services d'animatique; services d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement et production
audio; studios cinématographiques; cinémas; adaptation et montage cinématographiques; services
d'édition numérique de contenu vidéo, audio et multimédia; direction de la réalisation d'émissions 
de radio et de télévision; distribution de films; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions 
de télévision pour des tiers; montage d'émissions de radio et de télévision; montage et 
enregistrement de sons et d'images; services de divertissement et d'information, à savoir série de 
courtes émissions portant sur divers thèmes, nommément ayant trait à l'action, à l'aventure, à la 
famille, aux intrigues policières, aux actualités, à la guerre, au film noir, aux oeuvres humoristiques,
aux oeuvres dramatiques, aux westerns, à la guerre, à la danse, au genre policier, au genre 
historique, aux oeuvres biographiques, au suspense, au fantastique, à l'horreur, à la musique, aux 
sports, aux comédies musicales, aux comédies romantiques, à la téléréalité, à la science-fiction, à 
l'éducation, aux documentaires, aux faux documentaires et à l'animation, distribuées sur des 
téléphones mobiles et pouvant comprendre du contenu vidéo, du texte, des photos, des 
illustrations et des liens hypertextes; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
offre de conseils et d'information au sujet de l'élaboration de concepts et de scripts associés à la 
musique, à la vidéo et au cinéma; divertissement, en l'occurrence série télévisée de variétés, de 
nouvelles, de musique et d'humour portant sur différents sujets diffusée à la télévision et par 
satellite et distribuée sur des supports audio et vidéo; divertissement, en l'occurrence émissions de
télévision continues portant sur divers sujets; services de divertissement, nommément série 
télévisée multimédia d'humour, d'action et d'aventure distribuée sur diverses plateformes et sur 
plusieurs types de supports de transmission; services de divertissement, nommément services de 
production de films et de vidéos multimédias; services de divertissement, nommément services de 
production d'images générées par ordinateur pour des films; services de divertissement, 
nommément production d'effets spéciaux, y compris services de fabrication de modèles réduits, 
génération d'images et d'éléments visuels par ordinateur pour la production de films, de vidéos et 
de bandes annonces de films; services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
radio portant sur divers sujets par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de télévision portant sur divers sujets par un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos ayant trait à 
différents genres, nommément à l'action, à l'aventure, à la famille, aux intrigues policières, aux 
nouvelles, à la guerre, au film noir, aux oeuvres humoristiques, aux oeuvres dramatiques, aux 
westerns, à la guerre, à la danse, au genre policier, au genre historique, aux oeuvres 
biographiques, au suspense, au fantastique, à l'horreur, à la musique, au sport, aux comédies 
musicales, aux histoires d'amour, à la téléréalité, à la science-fiction, à l'éducation, aux 
documentaires, aux faux documentaires et aux films d'animation; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des papiers peints et des économiseurs d'écran pour 
ordinateurs ainsi que d'autres contenus multimédias connexes ayant trait au divertissement sur un 
site Web, nommément des films, des accroches et des clips cinématographiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos créées par les utilisateurs 
sur divers sujets; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de balados portant sur divers sujets, nommément les nouvelles, 
les actualités, le sport et le divertissement, nommément des oeuvres cinématographiques, des 
films, des jeux informatiques et du divertissement musical; services de divertissement, nommément
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions portant sur divers sujets, 



  1,569,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 25

nommément les nouvelles, les actualités, le sport et le divertissement, nommément des oeuvres 
cinématographiques, des films, des jeux informatiques et de la musique; production de films et de 
vidéos; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; distribution de films
; montage cinématographique; studios de cinéma; services de production multimédia, nommément 
production de vidéos et de films; production de films; production de chansons pour le cinéma; 
cinémas; services de divertissement multimédia, en l'occurrence services d'enregistrement, de 
production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; 
services de production de logiciels de divertissement multimédias; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services 
de production musicale; exploitation de studios de cinéma; services de montage postproduction 
dans le domaine de la musique, des vidéos et du cinéma; production et distribution de films; 
production et distribution d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de télévision 
et de films; production d'émissions de télévision par câble; production de DVD, de cassettes vidéo 
et d'émissions de télévision sur de nombreux thèmes; production de films; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores; production de logiciels de jeux 
vidéo et informatiques; production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, la télévision et des 
sites Web; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des activités et des évènements dans le domaine du divertissement 
et de l'éducation; offre d'un portail de nouvelles sur Internet qui contient des liens vers des 
reportages et des articles d'actualité; offre de studios d'enregistrement; offre de nouvelles et 
d'information sur l'actualité par un réseau informatique mondial; offre d'installations de production 
vidéo, cinématographique et photographique; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, y compris d'animations offertes par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement, 
nommément des oeuvres cinématographiques, des films, des jeux informatiques et du 
divertissement musical, par l'offre d'un site Web; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; production de divertissement radiophonique
; production de disques; services de studio d'enregistrement; rédaction de scénarios; studios 
d'enregistrement audio; services d'animation (effets spéciaux) pour le cinéma et la vidéo; 
production d'émissions de télévision; montage vidéo; services de production vidéo; jeux 
informatiques offerts en ligne; éducation, nommément cours et conférences ayant trait aux films, 
aux arts, à l'artisanat, au sport, aux salles de cinéma, à la production de films, à la distribution de 
films, à l'offre d'installations récréatives, à l'organisation et à la tenue de compétitions pour 
amateurs de jeux vidéo et amateurs de jeux informatiques, à l'offre de salles de jeux électroniques;
offre d'information ayant trait au divertissement concernant les industries du cinéma, des 
jeux-questionnaires télévisés, des jeux vidéo et des jeux informatiques, offre d'information en ligne 
concernant des films, des jeux-questionnaires télévisés, des jeux vidéo, des jeux informatiques et 
des produits connexes; diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines des 
oeuvres cinématographiques, des films, des jeux-questionnaires, des jeux vidéo, par l'offre d'un 
site Web; formation dans les domaines des oeuvres cinématographiques, des films, des arts, de 
l'artisanat, du sport, des salles de cinéma, de la production de films, de la distribution de films; 
divertissement, nommément production de films et de films vidéo, production de films et de vidéos, 
services de consultation en matière de production de films et de vidéos, production de films, 
studios de cinéma, services de production multimédia, nommément production de vidéos et de 
films, production de films, services de divertissement multimédia, en l'occurrence conception, 
production et postproduction dans les domaines de la vidéo et des films, services de 
divertissement multimédia, en l'occurrence enregistrement, production et postproduction dans les 
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domaines de la musique, de la vidéo et des films, exploitation de studios de cinéma, production de 
DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision présentant des personnages de film, 
production de films, production d'émissions de télévision et de radio, diffusion d'information et 
d'articles dans les domaines des films, de la réalisation de films et du divertissement, nommément 
des oeuvres cinématographiques, des films, des jeux informatiques et de la musique par l'offre d'un
site Web, offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, production de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques, 
diffusion d'information ayant trait à la distribution d'émissions de télévision, de films et d'émissions 
de radio, diffusion d'information ayant trait à la production télévisuelle, cinématographique, audio et
radiophonique, offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, offre de 
films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, 
services d'animation (effets spéciaux) pour le cinéma et la vidéo, services de tournage pour la 
télévision, la vidéo et le cinéma; activités sportives et culturelles, nommément production de films, 
services de salles de cinéma, présentations de films en salle, organisation de premières 
cinématographiques; direction ou présentation de pièces de théâtre, offre de publications en ligne, 
nommément de magazines, de blogues, de bulletins d'information et d'articles en ligne, par 
l'exploitation d'un site Web; publication en ligne de livres et de revues électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 septembre 2011, demande no: 010273456 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,571,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 27

  N  de demandeo 1,571,264  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCLAREN HEALTH CARE CORPORATION, 
Suite B, G-3235 Beecher Road, Flint, Michigan 
48532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N MCLAREN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « McLaren » en bleu et de deux formes stylisées représentant des symboles de 
l'infini. La section de gauche du symbole de l'infini supérieur est bleue, la section centrale est bleu 
foncé, et la section de droite est bleu clair. La section de gauche du symbole de l'infini inférieur est 
gris clair, la section centrale est gris-vert, et la section de droite est gris foncé. L'arrière-plan 
rectangulaire pâle qui entoure les deux symboles de l'infini ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

Exclusion de la marque de commerce
L'arrière-plan rectangulaire à peine visible entourant les deux symboles de l'infini ainsi que le mot 
McLaren ne font pas partie de la marque de commerce.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571264&extension=00


  1,571,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 28

Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de cours et d'ateliers dans le domaine de la 
médecine; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue dans le domaine 
de la médecine; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers traitant
de questions et de préoccupations concernant les soignants, les partenaires, les épouses et les 
maris de personnes atteintes de maladies chroniques et/ou de personnes handicapées; services 
éducatifs, nommément offre de cours pour les médecins diplômés.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Services de bienfaisance, nommément offre d'équipement et de services médicaux pour les 
collectivités mal desservies ainsi qu'offre de services hospitaliers de soins de courte durée; 
dépistage de la tension artérielle et information sur la santé cardiaque; services de santé, 
nommément services d'hôpitaux ainsi que services de soins de santé et médicaux, nommément 
offre de services cardiovasculaires; services de chimiothérapie; services de dermatologie; aide 
médicale d'urgence; services de gestion des soins de santé gériatriques; services de psychiatrie 
gériatrique; dialyse et autres services de traitements rénaux; services de soins de santé, 
nommément programmes de préservation de la santé et de bien-être; services de soins de santé, 
nommément programmes de gestion thérapeutique; services de soins de santé, nommément 
traitement des patients qui souffrent de ronflement et d'apnée du sommeil; services de soins de 
santé, nommément offre aux patients d'un réseau de fournisseurs de services de santé à leur 
disposition; services d'audioprothésiste; services de soins de santé à domicile; hôpitaux; centres 
de soins palliatifs; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de thérapie 
contre l'insomnie; services de correction de la vue au laser; services de chirurgie au laser en 
ophtalmologie; soins médicaux prolongés; cliniques médicales; services médicaux diagnostiques 
d'examen, de monitorage et de notification; services de radiologie médicale; services médicaux, 
nommément offre de services d'orthopédie; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; services de 
gynécologie et d'obstétrique; services d'ophtalmologie; dépistage d'ostéoporose; chirurgie plastique
otorhinolaryngologique et faciale, services médicaux, nommément offre de services de soins de 
santé pédiatriques; services d'oncologie pédiatrique; services de physiatrie; rééducation physique; 
physiothérapie; recommandation de médecins; services de médecin; services de renseignements, 
de consultation et de conseils médicaux; offre de soins médicaux aux amputés de membres; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la médecine; consultation en psychiatrie
; services psychiatriques; tests psychiatriques; offre de services médicaux, nommément services 
de tests psychologiques normalisés; tests psychologiques normalisés; services de conseils 
médicaux, nommément offre de psychothérapie et de counseling psychothérapeutique pour 
enfants et adultes en tête-à-tête et en famille; services médicaux, offre de counseling 
psychologique dans les domaines du counseling pour les endeuillés, du counseling en matière de 
dépendance aux drogues, du counseling matrimonial, du counseling familial, du counseling 
comportemental ainsi que du counseling individuel et en groupe relativement à ce qui précède, 
dans un environnement clinique ou non; services offerts par un diététiste; services de soins 
infirmiers et d'aide à la vie autonome par du personnel qualifié; services d'orthophonie; chirurgie; 
services de chirurgie, nommément traitements de la moelle épinière; services de soins médicaux 
en traumatologie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2011, demande no: 85/
447,473 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 mars 2013 
sous le No. 4,309,926 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,588,646  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International B.V., a Netherlands limited 
liability company, Laan Copes van Cattenburch 
52, The Hague, 2585GB, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHTBOX
SERVICES
(1) Services de vidéotransmission par Internet, nommément transmission électronique d'extraits 
vidéo et d'épisodes Web, à savoir diffusion d'émissions de télévision; services de 
vidéotransmission par Internet dans le domaine des évènements de boxe, d'arts martiaux, d'arts 
martiaux mixtes, de sports de combat et de lutte; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision et de films par Internet ou 
d'autres réseaux de communication, nommément diffusion à la télévision, par satellite, par câble et 
par réseau sans fil d'émissions de divertissement pour adultes; vidéotransmission d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial, sur abonnement, par télévision à la carte, par un 
protocole de transmission (télévision sur IP ou TV IP), ainsi que par des services de diffusion et de 
transmission télévisuelles; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à 
des films et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de 
vidéo à la demande par Internet; câblodistribution; services de câblodistribution; transmission de 
câblodistribution; enregistrements de films et enregistrements d'émissions télévisées et 
d'évènements télévisés; transmission électronique de la voix et d'images par télédiffusion et par la 
diffusion de films; services de diffusion, de communication, de télécommunication et de diffusion de
données, nommément services de télédiffusion et services interactifs, nommément transmission 
interactive de vidéos sur des réseaux numériques; services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion et diffusion en continu d'enregistrements vidéo d'évènements en direct et enregistrés, 
d'émissions de télévision et de films de sports de combat, d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, 
de boxe et de lutte; services de transmission par télévision sur IP (TV IP); services de 
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films et de vidéoclips, dans le domaine des évènements 
de sports de combat, d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte; programmation 
télévisuelle; services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu 
de divertissement dans le domaine des évènements de sports de combat, d'arts martiaux mixtes, 
d'arts martiaux, de boxe et de lutte, nommément de films et d'enregistrements d'émissions 
télévisées à des téléphones mobiles; services de télévision à la carte; services de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion par satellite; diffusion en continu de contenu vidéo 
télévisuel et cinématographique dans le domaine des évènements de sports de combat, d'arts 
martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte par un réseau informatique mondial; diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588646&extension=00
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en continu de contenu vidéo par Internet sur des évènements de sports de combat, d'arts martiaux 
mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte; diffusion en continu de contenu de sports de combat, 
d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte sur Internet; télédiffusion payante; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; services de transmission télévisuelle; transmission 
d'émissions de télévision par satellite; transmission d'émissions audio et vidéo, nommément 
diffusion de films, télédiffusion, ainsi que webdiffusion de vidéos par satellite et par un site Web 
interactif sur des évènements de sports de combat, d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe
et de lutte; services de diffusion et de transmission de contenu vidéo par Internet, notamment de 
films; services de transmission vidéo à la demande; services de diffusion vidéo en continu de films 
indépendants par Internet; services de vidéo à la demande par diffusion et par transmission; 
services de vidéo à la demande; services de vidéo à la demande par Internet; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
programmation d'émissions de télévision par câble; adaptation et montage cinématographiques; 
création et élaboration de concepts pour des émissions de télévision; services de télévision, 
nommément réalisation d'émissions de télévision; distribution de films; distribution d'émissions de 
télévision vers des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; montage d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision continues
dans le domaine des évènements de sports de combat, d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, de 
boxe et de lutte; offre d'un site Web dans le domaine des émissions de télévision de sports de 
combat, d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte; services de production de 
contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services de divertissement, à 
savoir élaboration, création, production et post-production de contenu multimédia de divertissement
, nommément de blogues, de balados, de webémissions, d'extraits vidéo et d'audioclips dans les 
domaines des sports de combat, des arts martiaux, des arts martiaux mixtes, de la boxe et de la 
lutte; contenu multimédia de divertissement, avec un série télévisée continue de webémissions, 
d'extraits vidéo et d'émissions de télévision sur des évènements de sports de combat, d'arts 
martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision continues dans le domaine des évènements de 
sports de combat, d'arts martiaux mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans les domaines des 
sports de combat, des arts martiaux mixtes, des arts martiaux, de la boxe et de la lutte par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de webémissions 
continues sur les sports de combat, les arts martiaux mixtes, les arts martiaux, la boxe et la lutte 
par un réseau informatique mondial; divertissement, nommément diffusion d'une émission continue
à la télévision, par satellite et sur d'autres supports audiovisuels, nommément sur des sites Web, 
ainsi que d'épisodes Web, de webémissions et de vidéos pour la télévision dans les domaines des 
sports de combat, des arts martiaux mixtes, des arts martiaux, de la boxe et de la lutte; production 
de films et de vidéos; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; 
production de films ainsi que de films sur cassettes vidéo; distribution de films; montage 
cinématographique; production et distribution de films indépendants; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de télévision par câble; production de 
films; production d'émissions de télévision; production d'émissions de radio ou de télévision; 
services de production et de programmation télévisuelles, distribution d'émissions de télévision et 
de films pour des tiers; offre d'un site Web à des fins de divertissement où les utilisateurs peuvent 
voir et publier du contenu de tout format sur des évènements de sports de combat, d'arts martiaux 
mixtes, d'arts martiaux, de boxe et de lutte; offre de films non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service 
de vidéo à la demande; location de vidéos préenregistrées téléchargeables à partir d'un site Web.

(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.



  1,588,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 32

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4196323 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,605,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 33

  N  de demandeo 1,605,616  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Foundation of Employee Benefit 
Plans, Inc., 18700 West Bluemound Road, 
Brookfield, Wisconsin 53008, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF

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

PRODUITS
Publications imprimées, nommément revues, bulletins d'information et manuels concernant les 
régimes d'avantages sociaux et l'utilisation d'une base de données contenant de l'information sur 
les avantages sociaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, cours par correspondance, cours en ligne et 
programmes de certificat concernant l'administration de régimes d'avantages sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605616&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2012, demande no: 85/653,392 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,389
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 1,607,593  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MCATEER, Faye, 408-30th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2M 2N4

MARQUE DE COMMERCE

MCWORX
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'entreprise; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et aux 
opérations commerciales; gestion des affaires et conseils en affaires; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques de 
commerce pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; services d'analyse et 
d'étude de marché; préparation d'états financiers; préparation et placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services de prêt; 
financement par prêt; location de locaux pour bureaux; location de biens immobiliers.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; mise à jour de sites Web pour
des tiers; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607593&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,705  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDERBY &amp; DISTRICT FINANCIAL A DIVISION OF FIRST WEST CREDIT UNION

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Paysages avec eaux vives

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes.

(2) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, macarons, épinglettes 
décoratives, insignes, serre-poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, 
blocs-correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, 
bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles 
d'eau, tire-bouchons.

(3) Tirelires.

(4) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

(5) Façades et étuis de transport 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=1614705&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,089  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOT DOG CAFÉ INC., 495, rue du Massif, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 6E8

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT DOG CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620089&extension=00
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SERVICES
Administration et exploitation d'un restaurant; administration et exploitation d'un café-bar; service 
de toilettage et de beauté pour chiens; service de tatouage de chiens; service de garde et de 
pension de chiens; service d'enregistrement et d'entraînement de chiens; exploitation d'un parc à 
chiens intérieur; développement et vente de produits pour les chiens nommément aliments, 
vêtements, chapeaux, bottes, bijoux, colliers, harnais, brosses, peignes, coussins, niches, répulsifs
, shampoings, parfums, jouets et pour leur propriétaires nommément aliments, vêtements, 
chapeaux, bijoux, cosmétiques, parfums, jouets, jeux vidéos; service de cartes-cadeaux prépayées
; organisation d'ateliers, séminaires, webinaires, sites web et bases de donnees pour les chiens et 
leurs propriétaires dans le domaine du dressage, de la santé, de l'alimentation, des soins, de 
l'achat, de la vente de chiens; organisation d'expositions canines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,621,127  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAÎTRES-VENDEURS DIAMANT
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621127&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,133  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAÎTRES-VENDEURS RUBIS
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621133&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,141  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAÎTRES-VENDEURS ÉMERAUDE
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621141&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,487  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frost Products Limited, 5280 John Lucas Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

FROST
PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs extérieurs, nommément bancs, supports à vélos, boîtes à sel, 
contenants à déchets et pour le recyclage, cendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624487&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,799  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EA

PRODUITS
(1) DVD, nommément films préenregistrés pour enfants; articles de lunetterie, nommément lunettes
; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
calculatrices; appareils photo et caméras; ordinateurs; disques, nommément microsillons; 
téléphones; téléphones cellulaires; étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour enfants; radios; lecteurs MP3; 
lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, casques de baseball, 
casques de vélo; aimants décoratifs, cache-prises électriques; casques d'écoute; articles de 
sauvetage; verre de contact; jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeur; économiseurs d'écran; cartes à puce vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour la 
chambre, nommément réveils; caméscope; étui pour appareils photo; télévision; étui à CD; étui 
pour DVD; étagère à CD; pochette à CD; housses de téléphone cellulaire; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers musicaux; gilet de 
sauvetage; rubans à mesurer; modules d'extension de mémoire flash; microphone; télescope; 
masque de natation; lecteurs MP4; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de 
tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de natation; chaîne pour 
lunettes; fers à friser électriques; bigoudis électriques; fer à repasser électrique; pinces à gaufrer 
électriques; fers plats électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626799&extension=00
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(2) Albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en papier, cartes de 
correspondance, agendas, semainiers, étuis à crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs 
surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles 
mobiles, boîtes pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, 
papier kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, décorations de fête en papier, 
ensembles de bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau,
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons, 
stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour autocollants, chemises de 
classement, sacs-repas, sacs-cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de jeux, banderoles en papier, 
sous-verres en papier, ensembles de perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, 
papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, journaux intimes, carnets et 
scrapbooks, livres à colorier, livres d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour la papeterie; autocollants pour pare-chocs; couvertures de 
documents; contenants en carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de chèque; 
étiquettes d'adresse; reliures; tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires de 
peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs en plastique; sacs en papier; sacs-repas
; menus; livres de bandes dessinées; marqueurs.

(3) Malles et bagages; sacs à dos, sacs à main; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais
et articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; sacs de plage, sacs de sport, sacs 
court-séjour, porte-monnaie, sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs de taille, étuis à rouge à 
lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles 
de transport pour animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, nommément sacs 
surprises, sacs de plastique, sacs-repas en papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; 
sacs d'école; fourre-tout.

(4) Vêtements, nommément vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour
bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; maillots de 
bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables
, gants, robes de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux en tissu, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de 
fête en papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, mi-bas, 
maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales
, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, chandails, débardeurs, 
sous-vêtements isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, bonnets, 
jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, cache-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de
déguisement et de mascarade; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles.
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(5) Poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; articles de jeu, nommément ensembles 
de jeu de figurines d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu d'Halloween, ensembles
de jeux pour l'extérieur, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées
, figurines jouets, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits 
jouets, jouets à presser; articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles, chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique; articles de sport, nommément gants de softball, balles de softball, raquettes de tennis, 
balles de tennis, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, 
gilets de natation, balles de baseball, ballons de football, balles de golf, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, nommément ballons de fête; articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de poches, 
blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à bulles de savon, 
jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou 
articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, petits 
jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, 
jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, nommément 
brosses à cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, étuis pour poupées; véhicules 
jouets; balançoires, glissoires, cerceaux jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux 
jouets; animaux jouets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production de films et de séries télévisées ainsi que 
gestion d'expositions itinérantes; pièces de théâtre par des artistes professionnels, des musiciens, 
des groupes de musique, des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des personnages 
imaginaires et des personnes qui interprètent des oeuvres de fiction devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,457  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venturer Electronics Inc., 725 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B8

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

VENTURER
PRODUITS
(1) Radios.

(2) Téléviseurs.

(3) Enregistreurs et lecteurs vidéo, nommément caméscopes, lecteurs de DVD et lecteurs de 
disques vidéo intelligents et graveurs de DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 1985 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630457&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,217  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 Grant 
Street, Thornton, Colorado 80241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

PRODUITS
(1) Composants portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément cellules 
photovoltaïques; systèmes portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément 
cellules photovoltaïques pour la production d'énergie, la régulation d'énergie et le stockage 
d'énergie; cellules photovoltaïques intégrées à des boîtiers pour le chargement d'appareils 
électroniques portatifs; cellules photovoltaïques intégrées à des couvercles d'ordinateur et à de 
l'équipement d'extérieur à piles, nommément à des glacières et à des contenants pour le chauffage
, le refroidissement et le rangement; cellules photovoltaïques intégrées à des valises; cellules 
photovoltaïques intégrées à des sacs à dos; cellules photovoltaïques pour la filtration de l'air et de 
l'eau; cellules photovoltaïques pour le refroidissement de l'air et de l'eau; cellules photovoltaïques 
pour la purification de l'air et de l'eau.

(2) Composants portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément cellules 
photovoltaïques; systèmes portatifs et amovibles à énergie solaire renouvelable, nommément 
cellules photovoltaïques pour la production d'énergie, la régulation d'énergie et le stockage 
d'énergie; cellules photovoltaïques intégrées à des boîtiers pour le chargement d'appareils 
électroniques portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632217&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 85/
809,197 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre
2013 sous le No. 4,441,523 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,634,922  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinking Ship Entertainment Inc., 1179 King St. 
W., Suite 302, Toronto, ONTARIO M6K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ODD SQUAD
PRODUITS
Films, enregistrements vidéo, enregistrements musicaux et audio, cassettes audio, cassettes vidéo
, disques compacts, DVD et disques optiques préenregistrés, tous pour le divertissement des 
enfants basés sur une émission de télévision pour enfants; logiciels multimédias, nommément 
livres électroniques pour enfants téléchargeables et livres électroniques enregistrés sur des 
supports informatiques portant sur des sujets fictifs ou non dans le domaine du divertissement pour
enfants et logiciels informatiques destinés aux enfants, nommément programmes de jeux 
informatiques et programmes logiciels de jeux informatiques pour le divertissement des enfants 
basés sur une émission de télévision pour enfants; CD-ROM, DVD, disques optiques et cartouches
de jeu préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu et de 
divertissement; livres électroniques sur des sujets de fiction ou non; plateformes électroniques 
portatives pour recevoir et stocker de l'information téléchargée, nommément interlecteur portatif; 
appareils d'enregistrement, nommément magnétophones; lecteurs de cassettes audio; 
haut-parleurs; sonneries téléchargeables, images, retours d'appel, sonneries animées, sonneries 
vidéo et économiseurs d'écran animés; émissions pour enfants téléchargeables, nommément 
extraits vidéo et audio préenregistrés téléchargeables et enregistrements musicaux et audio, jeux, 
activités, applications logicielles, textes ayant trait au divertissement pour enfants et illustrations 
basées sur une émission de télévision pour enfants pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels, des tablettes, des téléphones intelligents et des appareils sans fil de poche, 
nommément des téléphones mobiles; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
appareils photo numériques; téléphones sans fil; téléphones; téléphones cellulaires; accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément piles et casques d'écoute pour téléphones cellulaires; étuis de
téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; téléviseurs; caméras vidéo; agendas électroniques 
personnels; modems pour ordinateurs; tapis de souris; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur
; souris d'ordinateur; disques durs; aimants décoratifs, nommément aimants pour réfrigérateurs; 
casques d'écoute; microphones; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes, nommément imprimantes d'ordinateur; radios; émetteurs-récepteurs portatifs; livres et
magazines pour enfants, signets; livres à colorier, livres d'activités, livres en tissu pour enfants, 
livres d'autocollants pour enfants, albums d'autocollants pour enfants; calendriers, nommément 
calendriers de bureau, calendriers muraux, calendriers éphémérides; carnets d'adresses; agendas 
vierges; semainiers; affiches; épreuves photographiques; cartes postales; cartes; reliures; 
chemises de classement; serre-livres; bulletins et périodiques, tous dans le domaine des contes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634922&extension=00
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autocollants pour pare-chocs; cartes de Noël; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; 
centres de table décoratifs en papier; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; 
stylos à bille; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes, nommément boules à neige 
jouets; cartes de souhaits; livres d'invités; blocs-notes; pâte à modeler; papier à notes; carnets; 
papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier
; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; taille-crayons; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément agendas, serviettes range-tout, articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; 
autocollants; règles; papier à lettres; instruments d'écriture; ornements en papier pour le 
scrapbooking; outils pour le scrapbooking, nommément crayons, pinceaux, papier, autocollants, 
colle scintillante pour le bricolage, scrapbooks; adhésifs pour le scrapbooking, nommément 
adhésifs pour le bricolage; agendas; serviettes de table en papier; crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons, stylos; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chemises, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, chaussettes, caleçons longs, grenouillères, 
habits de neige, vêtements de nuit, vêtements de détente, chasubles, manteaux, robes, jupes, 
sous-vêtements, chandails, vêtements de bain, cravates, gilets, shorts, cache-nez, foulards, 
mitaines, couvre-chefs, nommément bérets, articles pour la tête, nommément foulards, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes de sport, tuques, bandeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage, sandales, nommément 
tongs, pantoufles, tongs, chaussures sport, chaussures pour enfants, chaussures d'exercice, 
chaussures et bottillons pour bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants de 
protection, à savoir articles chaussants de protection contre la pluie et la neige, bottes 
imperméables, bottes de ski, ceintures, bretelles, imperméables, blouses; bandanas; casquettes de
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; casquettes; bandeaux; cache-oreilles; 
articles de lunetterie pour enfants, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
costumes d'Halloween et de Noël; vêtements d'entraînement, nommément pulls d'entraînement, 
shorts de gymnastique, tenues d'entraînement; sacs, nommément sacs polochons, sacs banane, 
sacs de taille, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, valises, sacs à 
couches, trousses de toilette, chaînes porte-clés; jeux et jouets, nommément animaux jouets, 
planches à roulettes, jouets rembourrés, montres jouets, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de cartes de voyage, jeux de manipulation, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, jeux électroniques, figurines d'action, jouets en peluche, jouets à presser, figurines 
jouets, jouets pour le bain, jouets pour la plage, jouets d'activités multiples pour enfants, 
marionnettes, cartouches et visionneuses de films jouets, poupées, jeux de poches, jouets à tirer, 
hochets pour bébés, jouets enfourchables, jouets électroniques éducatifs, scooters jouets, jouets à 
remonter, ballons, blocs de jeu de construction, jouets de construction, casse-tête, seaux jouets, 
jouets de lit d'enfant, mobiles de lit d'enfant, jouets pour le bain, jouets pour faire des bulles, jouets 
pour le sable, jouets gonflables, équipement de sport, balles et ballons de terrain de jeu, poupées, 
marionnettes; appliques, à savoir décalcomanies; reproductions d'art; nécessaires de peinture et 
d'artisanat; literie, nommément housses d'oreillers, couvertures, draps, jetés; mobilier et articles 
décoratifs, nommément bureaux, babillards, têtes de lit, coffres à jouets, chaises, lampes, abat-jour
, cadres, tapis et carpettes, nommément matelas de camping, tapis de plancher; bonbons et 
confiseries, nommément arachides, amandes, chocolats, brisures de confiserie au beurre 
d'arachide et au chocolat, gomme, gelées aux fruits, morceaux de sucre cristallisé, caramels 
anglais, boissons gazeuses, friandises glacées; cadeaux et articles de fantaisie, nommément 
personnages à collectionner, montres, horloges, seaux, boîtes-repas, lunettes de soleil, verres de 
fantaisie, pinces à cheveux; produits de santé et de beauté, nommément brosses à dents, 
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dentifrice, brosses à cheveux, papier hygiénique, ensembles d'apprentissage de la propreté 
comprenant un ou plusieurs des articles suivants : sièges de toilette pour enfants pour 
l'apprentissage de la propreté, lingettes en cellulose jetables, culottes de propreté et couches 
jetables, shampooing, bain moussant, savon, baume à lèvres, vitamines, papier-mouchoir; 
porte-cotons, pansements; articles ménagers, nommément vaisselle, tasses, ustensiles de table, 
paniers à linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et distributeurs de savon; accessoires de 
mode, nommément bijoux, foulards, maquillage, épingles à cheveux; appareils de voyage, 
nommément thermoplongeurs de voyage, convertisseurs électriques de voyage, fiches 
d'adaptation et nécessaires connexes, brosses à lustrer, services à café de voyage, réveils de 
voyage; accessoires de voyage, nommément imperméables de voyage, porte-passeports, piluliers,
parapluies de voyage, calculatrice de monnaie étrangère, corde à linge, couvre-chaussures, 
porte-monnaie, sac à provisions souple, oreiller de voyage, courroies à bagages, étiquettes à 
bagages, cintres de voyage, trousses de toilette, articles de rangement pour housses à vêtements 
et valises, cadenas de voyage; chariots de voyage, nommément chariots à bagages portatifs 
fabriqués principalement de tubes en acier ou d'aluminium extrudé; malles, valises, sacs de 
voyage et bagagerie; tables, chaises, chaises hautes, chariots de service et tabourets-escabeaux; 
chaises pliantes, chaises empilables, tabourets, tables pliantes, mobilier de jardin ou d'extérieur; 
nécessaires d'artisanat; équipement de camping, nommément sacs de couchage; oreillers de 
camping; doublures amovibles; sacs de compression; couvertures; tentes; tabourets de camping; 
chaises de camping; lits pliants pour le camping; phares; lampes de poche; télescopes; bâtons de 
randonnée; matelas pneumatiques; lanternes à bougies chauffe-plats; lanternes à bougies; batterie
de cuisine pour le camping; bouteilles; grandes tasses; ustensiles de table; couverts; articles de 
pêche, nommément cannes à pêche et moulinets, trousses à moulinet, coffres à pêche, étuis à 
canne à pêche, hamacs; corde et trousses de premiers soins; lampes de camping; glacières; sacs 
isolants; coffres; bouteilles isolantes; boussoles; équipement nautique, nommément dispositifs de 
flottaison individuels, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions pour enfants, nommément émissions de télévision 
pour enfants et films dans le domaine du divertissement pour enfants; représentations devant 
public avec des personnages des émissions et des films pour enfants; diffusion en continu 
d'émissions pour enfants, de contenu audio, de contenu vidéo, de musique et de jeux sur Internet 
et par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques ayant trait au divertissement pour enfants 
et basés sur une émission de télévision pour enfants; offre de jeux, d'activités, d'applications 
logicielles et de divertissement d'intérêt général aux enfants par Internet, réseaux sans fil, réseaux 
informatiques et médias sociaux; offre d'applications téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils de poche sans fil destinées aux enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,127  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victory Arts Incorporated, 9 Harvey Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5S5

Représentant pour signification
BRIAN FERSTMAN
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale 
Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

MARQUE DE COMMERCE

YOUNIVERSE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément série de livres illustrés pour enfants; série de livres de photos
pour enfants; série de livres illustrés pour tous les âges; série de livres de photos pour tous les 
âges; magazines; publications électroniques, nommément série de livres illustrés interactifs 
téléchargeables pour enfants; DVD préenregistrés contenant une série d'émissions de télévision 
pour enfants; DVD préenregistrés contenant une série d'émissions de télévision d'animation pour 
enfants; jeux vidéo interactifs téléchargeables pour enfants; émissions de télévision 
téléchargeables animées et de personnages réels pour enfants; applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour enfants; combinaisons spatiales; casques d'astronaute; gants; bottes; 
chaussures; chaussettes; jeux de plateau; casse-tête; figurines; trousses d'artisanat; trousses 
d'exploration spatiale; télescopes; trousses scientifiques; argile à modeler; mobiles; vaisseaux 
spatiaux jouets; jouets gonflables; lunettes de soleil; autocollants.

SERVICES
Services éducatifs et services de divertissement, nommément série télévisée pour enfants et série 
télévisée d'animation pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641127&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,185  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman Gottlieb, 15 Fernwood Road, Toronto, 
ONTARIO M6B 3G3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
FREE TO BE ORIGINAL F

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Vêtements nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, jeans, pantalons, shorts, 
salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, robes, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, manteaux, vestes, gilets, vêtements de sport, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de 
plage, vêtements de bain, pantalons-collants, barboteuses, vêtements de maternité, sauf écharpes;
articles chaussants nommément chaussures de course, chaussures, articles chaussants de plage, 
sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs nommément chapeaux, bandeaux 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=1641185&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,594  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Metrick System Inc., 100 Miranda Avenue, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M3M 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CHALLENGE AWARDS
PRODUITS
Billets pour des galas; DVD et CD d'émissions de télévision et de films documentaires offerts aux 
consommateurs sur un disque et par un fichier électronique à télécharger; imprimés, nommément 
brochures, bulletins d'information, magazines et DVD dans le domaine de l'apprentissage 
participatif et des expériences participatives.

SERVICES
Organisation d'un concours et d'une cérémonie annuels dans le domaine du travail créatif et de la 
communication par les médias dans l'industrie de la publicité; organisation de la commandite d'un 
programme, d'un concours compétition et d'une cérémonie pour souligner l'excellence en créativité 
et en communication par les médias dans l'industrie de la publicité; offre d'espace publicitaire par 
Internet pour le compte de tiers; publicité des produits et des services de tiers par Internet; 
production, distribution et diffusion d'émissions de télévision et de films documentaires livrés au 
consommateur sur un disque et par un fichier électronique à télécharger; publicité des produits, 
des services et de l'identité de marque de tiers au moyen d'imprimés, de supports audio, vidéo, 
numériques et en ligne; publicité, nommément promotion de produits et de services de tiers par 
des ententes de commandite; exploitation d'un site Web et de sites de réseautage social pour la 
diffusion d'information sur des galas et la promotion des produits, des services et de l'identité de 
marque de tiers; offre d'applications sur Internet dans le domaine des médias sociaux et services 
de réseautage social, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers, nommément référencement naturel, concours, bons de réduction, 
réductions et rabais, ainsi que augmenter l'achalandage grâce à des hyperliens; évènements 
devant public enregistrés pour leur diffusion ultérieure à la télévision, à la radio, dans des médias 
hors domicile et sur le Web; services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'organisation de campagnes publicitaires imprimées, dans les transports en 
commun, hors domicile, sur des panneaux d'affichage et sur les côtés d'autobus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643594&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,375  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoZone Parts, Inc., 123 South Front Street, 
Memphis, Tennessee 38103, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROELITE
PRODUITS
(1) Nettoyants pour les mains; produits de nettoyage pour automobiles, nommément cire pour 
automobile; assainisseurs d'air; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément pare-soleil pour véhicules; housses de siège 
pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; enjoliveurs de roues; housses de volant; pièces 
chromées pour véhicules, nommément embouts de silencieux; accessoires d'automobile, 
nommément porte-gobelets, consoles, gobelets porte-monnaie, supports à téléphone cellulaire, 
contenants de rangement et range-tout pour sièges; décalcomanies; tapis d'automobile.

(2) Pare-soleil pour véhicules; housses de siège pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; 
enjoliveurs de roues; housses de volant; pièces chromées pour véhicules, nommément embouts 
de silencieux; accessoires d'automobile, nommément porte-gobelets, consoles, gobelets 
porte-monnaie, supports à téléphone cellulaire, contenants de rangement et range-tout pour sièges
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013, demande no: 85/894,183
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 
sous le No. 4,856,022 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=1646375&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,376  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoZone Parts, Inc., 123 South Front Street, 
Memphis, Tennessee, 38103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PE PROELITE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646376&extension=00
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PRODUITS
(1) Nettoyants pour les mains; produits de nettoyage pour automobiles, nommément cire pour 
automobile; assainisseurs d'air; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément pare-soleil pour véhicules; housses de siège 
pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; enjoliveurs de roues; housses de volant; pièces 
chromées pour véhicules, nommément embouts de silencieux; accessoires d'automobile, 
nommément porte-gobelets, consoles, gobelets porte-monnaie, supports à téléphone cellulaire, 
contenants de rangement et range-tout pour sièges; décalcomanies; tapis d'automobile.

(2) Pare-soleil pour véhicules; housses de siège pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; 
enjoliveurs de roues; housses de volant; pièces chromées pour véhicules, nommément embouts 
de silencieux; accessoires d'automobile, nommément porte-gobelets, consoles, gobelets 
porte-monnaie, supports à téléphone cellulaire, contenants de rangement et range-tout pour sièges
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013, demande no: 85/894,190
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 
sous le No. 4,856,023 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,648,975  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Avionics Systems Corporation, 3260 
E. Universal Way, Tucson, Arizona 85756, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL INSIGHT
PRODUITS
Ensemble d'avionique vendu comme un tout, et comprenant des instruments de vol électroniques à
écran plat, des concentrateurs de données et des écrans de commande électronique pour les 
aéronefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648975&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,274  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marco Vachon, 65 rue Carrier, Lévis, QUÉBEC 
G6V 5N8

MARQUE DE COMMERCE

Constructeur Virtuel
PRODUITS
Application interactive web et mobile qui permet de planifier et d'estimer en temps réel le coût des 
produits et des services d'un projet de construction.

SERVICES
Service de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projet de construction. Service 
d'estimation des coûts de construction offert aux quincailliers et aux marchands de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1651274&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,031  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th floor, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX ALL DAY DEFENSE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires de bronzage et non 
médicamenteux; produits autobronzants; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2013, demande no: 85932233 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652031&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,640  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIM
SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659640&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,064  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diego Macrini, 24 Robert St, Ottawa, ONTARIO
K2P 1E9

MARQUE DE COMMERCE

Uniweb
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour : (1) La gestion d'information, plus précisément des données concernant les 
curriculums vitae de personnes faisant partie d'universités, d'instituts, d'associations 
professionnelles et d'autres types d'organisations qui embauchent des professionnels ou dont les 
membres sont des professionnels; (2) La création de pages Web, plus précisément de profils Web 
de personnes, de groupes, de projets, de thèmes de recherche et de groupes d'établissements 
d'enseignement; (3) La collecte et la visualisation des interactions sociales entre les utilisateurs. Le
logiciel offre des fonctions de gestion d'information permettant de mettre à jour les curriculum vitae 
scolaires et les profils Web d'utilisateurs, de groupes et de projets. Le logiciel offre des fonctions de
collaboration permettant de représenter des personnes et des organisations, nommément des 
utilisateurs, des élèves, des partenaires, des groupes, des projets et leurs relations mutuelles. Le 
logiciel peut être utilisé pour la recherche et l'affichage d'information sur les personnes et les 
organisations du système. Le logiciel est composé d'outils pour : (a) extraire de l'information des 
sources de données accessibles pour créer et mettre à jour les profils et les curriculums vitae des 
utilisateurs; (b) voir les connexions entre les personnes et les organisations par la comparaison des
renseignements les concernant; (c) regrouper automatiquement les personnes et les organisations 
qui présentent des renseignements similaires; (d) créer des représentations visuelles qui 
représentent les connexions entre les personnes et les organisations; (e) offrir des outils de 
collaboration, nommément d'édition et de partage de documents, de messagerie entre utilisateurs 
et de vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661064&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,712  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haldiram Snacks Pvt. Ltd., B-1 /H-3, Mohan 
Cooperative Industrial Estate, Main Mathura 
Road, New Delhi 110 044, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOKIE HEAVEN

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et préparations à base de céréales, de blé et de riz, 
nommément biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661712&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,821  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guo Bao Liang, 3329 Rosalie Court, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3E 2Z8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIDAHUANG INTERNATIONAL GROUP BEIDAHUANG

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est BEIDAHUANG. Selon le 
requérant, le mot BEIDAHUANG n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Produits agricoles, nommément haricots, pois, lin, bleuets, orge, blé, lentilles, arachides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661821&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,662,878  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildo-Pierre Pallanca-Pastor, 3 avenue 
Princesse Grace, MC-98000, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

VOXAN
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662878&extension=00
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Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, nommément des équipements électriques pour 
véhicules nommément, pack batteries, système d'électronique batteries, nommément un boitier de 
gestion de puissance éléctrique, variateur, convertisseur DCDC/ACDC, calculateur véhicule haute 
tension / basse tension, circuit de charge, chargeur embarqué, circuits haute tension / basse 
tension, circuit de refroidissement et chauffage, fils et câbles électriques, interrupteur, connecteur, 
relais, gaines, centrale clignotante, moteurs, nommément moteurs électriques pour machines, pour
véhicules et appareils de locomotion terrestres, nommément voitures, camionnettes, camions, 
véhicules à chenilles, engins de travaux, véhicules militaires, deux-roues, tricycles et quadricycles 
électriques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique pour véhicules et appareils de 
locomotion aériens, maritimes et spatiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images destinés aux véhicules terrestres, aériens, maritimes et 
spatiaux nommément émetteur et récepteur radio, lecteur enregistreur de cassettes, lecteur de 
disque-compact, magnétoscope et lecteur vidéo, booster, équalizer, télévision, téléphone, 
télécopieur, antenne, fils et prolongateur d'antenne, ordinateur de bord, écran et tablette tactile 
pour véhicules terrestres, maritimes, spatiaux et aériens; supports d'enregistrements magnétiques 
nommément disques optiques compacts, disques compacts, disques optiques, disques 
magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples préenregistrés, supports d'enregistrement 
et de stockage numériques, et supports flash, nommément des cartes mémoires, disquettes, 
CD-ROM, clés USB, et cartes SD, contenant des informations sur le domaine des batteries, de la 
charge, de la traction des véhicules; équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, lecteurs de cartes à puces; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de véhicules
terrestres, maritimes, aériens et spatiaux et pour la gestion d'équipements/parties de véhicules, 
nommément gestion du système batteries, gestion de la traction véhicule, gestion de l'interface 
homme-machine, gestion de l'écran, gestion du tableau de bord, gestion des commandes, gestion 
du confort habitacle, gestion de l'autoradio, gestion de la charge, gestion de la boîte de vitesse 
automatique; batteries, cellules et modules batteries pour véhicules électriques; pack batteries et 
système de gestion des batteries (BMS) pour automobiles et appareils de locomotion terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux; cartes à mémoire, nommément une carte SD, et à microprocesseur 
pour ordinateurs, nommément un calculateur type Engine Control Unit; supports de données 
magnétiques et optiques, nommément cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques acoustiques,
bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo disques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques compacts, disques compacts interactifs, cédéroms vierges et cédéroms sur 
lesquels sont préenregistrés des logiciels pour la gestion de véhicules terrestres, maritimes, 
aériens et spatiaux et pour la gestion d'équipements/parties de véhicules, nommément gestion du 
système batteries, gestion de la traction véhicule, gestion de l'interface homme-machine, gestion 
de l'écran, gestion du tableau de bord, gestion des commandes, gestion du confort habitacle, 
gestion de l'autoradio, gestion de la charge, gestion de la boîte de vitesse automatique, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques, et supports flash, nommément des cartes mémoires, 
disquettes, CD-ROM, clés USB, et cartes SD; véhicules, appareils de locomotion par terre, par air 
ou par eau, nommément bicyclettes, motocyclettes, motos, scooters et tricycles, trottinettes 
électriques, voitures, camionnettes, camions, avions, bateaux; vêtements pour femmes, hommes 
et enfants, nommément pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, polos, chemises, pulls, casquettes, 
tenues de pilotage (moto et auto) nommément blousons, combinaisons, gants; chaussures, 
nommément chaussures de sport, sneakers, souliers, baskets, bottines, bottes, sandales; bonnets,
chapeaux, casquettes, casques de moto.
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SERVICES
Services de réparation, entretien et maintenance de véhicules; services d'assistance en cas de 
pannes de véhicules; services de modification et de conversion de véhicules; service de 
rechargement de voitures électriques; services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de conception y relatifs dans le domaine du sport, nommément les course 
d'automobiles et des courses de motos, de la moto, du cycle, nommément des bicyclettes, motos, 
motocyclettes, scooters, tricycles, trottinettes et de l'automobile, des technologies de chaîne de 
traction électriques et de batteries; services d'analyses et de recherches industrielles, nommément 
dans le domaine du sport, nommément les course d'automobiles et des courses de motos, de la 
moto, du cycle, nommément des bicyclettes, motos, motocyclettes, scooters, tricycles, trottinettes, 
de l'automobile, des technologies de chaîne de traction électriques et de batteries; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; essai de matériaux dans le domaine du sport et de 
l'automobile.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 011812971 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,279  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astra Capital Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

KINESIK
PRODUITS
Surfaces tactiles d'avertissement détectables, nommément modules, carreaux, plateformes, allées 
piétonnières, chemins, voies d'accès, murs, plafonds et voies de communication de transport en 
commun; dispositifs photoluminescents de marquage de chemins et systèmes de commande, 
nommément surfaces et pièces de surfaces photoluminescentes pour planchers, murs et plafonds 
en béton, en carreaux, en plastique, en métal, en bois, en verre et en tapis pour faciliter 
l'orientation particulière, le repérage des bordures et la délimitation de zones dans les stations et 
sur les plateformes de transport en commun, sur les voies de communication de transport en 
commun et sur les murs, plafonds, chemins, allées piétonnières et voies d'accès; mobilier 
d'établissement, nommément lits, modules de lit constitués d'au moins un lit avec tablettes et 
casiers de rangement intégrés ou à fixer, chaises, tabourets, ensembles de sièges constitués d'au 
moins un tabouret et d'au moins une chaise avec tablettes et casiers de rangement intégrés ou à 
fixer et avec un bureau ou des bureaux intégrés ou à fixer ou avec une surface d'écriture ou des 
surfaces d'écriture intégrées ou à fixer, tables, tablettes et éléments de rayonnage, nommément 
tablettes ou ensembles de tablettes avec tabouret, chaise, bureau et surface d'écriture intégrés ou 
à fixer, bureaux, ensembles de bureau constitués d'un bureau avec tablette ou tablettes et casiers 
de rangement intégrés ou à fixer ainsi que d'une chaise et d'un tabouret; plateformes 
d'embarquement pour transport en commun.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666279&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,851  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMP!
SERVICES
Services de radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666851&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,878  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENFLICK INC., 375 Hagey Blvd., Suite 310, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH MOBILE
PRODUITS

 Classe 09
Équipement, appareils et systèmes de télécommunication et de communication pour 
l'enregistrement, la transmission, la réception, le traitement, la récupération, la reproduction, la 
manipulation, l'analyse, l'affichage et l'impression de sons, d'images ou de données, nommément 
radios mobiles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles; 
concentrateurs d'accès à Internet sans fil et portatifs; cartes intelligentes codées, nommément 
cartes intelligentes prépayées pour téléphones mobiles, accès Internet et cartes d'appels 
téléphoniques; accessoires pour téléphones cellulaires et autres dispositifs de communication, 
nommément coques protectrices pour téléphones mobiles, microphones et haut-parleurs, supports 
pour téléphones, supports de ceinture pour téléphones et sonneries préenregistrées 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo interactifs; affiches, autocollants; cartes non magnétiques 
en plastique ou en papier, nommément cartes téléphoniques pour effectuer des appels 
téléphoniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, de données 
multimédia, nommément d'images, de musique et de vidéos par des réseaux sans fil mondiaux; 
transmission électronique de la voix, de texte, d'images et d'information au moyen de téléphones 
cellulaires; services de télécommunication sans fil, nommément offre d'accès à Internet à partir 
d'un appareil de communication sans fil pour des services de messagerie texte, des services de 
messagerie multimédia nommément la messagerie photographique et vidéo, l'envoi et la réception 
de courriels, et pour l'accès à un réseau de communication mondial; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour services de réseautage social.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation d'évènements sportifs communautaires, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du divertissement sportif, organisation de 
compétitions sportives et de matchs, nommément dans les domaines du football, du soccer, du 
hockey, du tennis, du golf, du baseball, organisation d'évènements culturels, nommément de 
représentations musicales, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'artisanat ainsi que de jeux en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667878&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,972  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitbit, Inc., a Delaware corporation, 150 Spear 
Street, Suite 200, San Francisco, California 
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

FITBIT
PRODUITS
(1) Pèse-personnes; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans 
fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément de la 
distance, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, du niveau d'activité, du 
nombre d'heures de sommeil, de la qualité du sommeil; logiciels de communication de données 
sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de l'information sur la condition physique, 
l'adiposité, l'indice de masse corporelle; 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.

(2) Podomètres; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil 
pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément concernant 
le temps, l'altitude, et munis d'une alarme de réveil silencieuse.

(3) Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage,
la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément concernant le temps, la date, 
la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués et le nombre de calories brûlées.

(4) Altimètres; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément concernant la 
date, la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la vitesse, les données de 
navigation, la température, la vitesse du vent, la variation de la fréquence cardiaque.

SERVICES
(1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages concernant les aliments, l'alimentation, les activités personnelles, les 
sujets d'intérêt général, les petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage social; 
offre d'un site Web d'information sur l'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur 
l'alimentation, les régimes alimentaires, le bien-être et la santé.

(2) Offre d'un forum en ligne et d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages concernant les aliments, l'alimentation, l'entraînement physique, les 
activités personnelles, les sujets d'intérêt général, les petites annonces, les communautés 
virtuelles et le réseautage social; offre d'un site Web d'information sur l'alimentation, la bonne 
condition physique, les régimes alimentaires, le bien-être et la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668972&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (1); 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86133604 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (
1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
29 décembre 2009 sous le No. 3732334 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4851801 en liaison 
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,669,274  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers West Group Incorporated, 18th Floor - 
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3K6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS WEST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément analyse, conception et ingénierie de 
processus d'affaires, de politiques, de systèmes d'information et d'infrastructure technologique, 
gestion des risques et gestion de projets; services en technologie des renseignements 
commerciaux, nommément analyse, conception et mise en oeuvre concernant la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) ainsi que gestion de projets, développement d'interfaces, essais de 
logiciels et des ses configurations.

Classe 41
(2) Formation concernant l'utilisation de logiciels, sélection de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 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=1669274&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,595  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United American Industries, Inc., 1203 West 
San Pedro Street, Gilbert, Arizona 85233, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD A SWEETER PLACE
PRODUITS

 Classe 30
Édulcorant naturel; succédanés de sucre; extraits pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments et boissons; exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; additifs aromatisants à 
usage autre que nutritionnel pour la fabrication d'aliments et de boissons; aromatisants pour 
boissons; aromatisants pour aliments; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; sirop aromatisant pour aliments et boissons; succédanés de miel; sirop de garniture 
pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
074,508 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=1669595&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,667  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selectron Systems AG, Bernstrasse 70, 3250 
Lyss, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFETYCOM

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669667&extension=00


  1,669,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 78

PRODUITS
Instruments électroniques, nommément relais temporisés, synchroniseurs électroniques, relais de 
clignotement, relais de surveillance et relais à semi-conducteurs, appareils de commande 
automatisée et réseaux de communication électroniques pour l'industrie des machines-outils et 
pour l'automatisation de la production; commandes électroniques et commandes de conduite pour 
véhicules ferroviaires munies de réseaux de communication, comme un réseau CAN (réseau de 
multiplexage) ou un réseau Ethernet, de CD-ROM, de DVD, de clés à mémoire flash et de disques 
numériques contenant des données machine pour l'industrie des machines-outils et pour 
l'automatisation de véhicules ferroviaires; détecteurs de proximité, détecteurs capacitifs et 
détecteurs photoélectriques; pièces électroniques de commande de phase séquentielle, 
nommément dispositifs de conduite ainsi que de collecte, d'analyse et de communication de 
données; lignes électriques, boîtes de jonction pour lignes électriques; logiciels offrant des 
solutions informatisées pour la gestion à distance de dispositifs de conduite ainsi que de collecte, 
d'analyse et de communication de données; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément relais, commandes de véhicule ferroviaire et systèmes d'automatisation; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes; CD-ROM, DVD, clés à
mémoire flash et disques numériques contenant des données machine, calculatrices et ordinateurs
; logiciels de communication pour connecter des commandes de véhicule ferroviaire à des 
appareils d'automatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 octobre 2013, demande no: 62331/2013 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,668  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selectron Systems AG, Bernstrasse 70, 3250 
Lyss, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYCOM
PRODUITS
Instruments électroniques, nommément relais temporisés, synchroniseurs électroniques, relais de 
clignotement, relais de surveillance et relais à semi-conducteurs, appareils de commande 
automatisée et réseaux de communication électroniques pour l'industrie des machines-outils et 
pour l'automatisation de la production; commandes électroniques et commandes de conduite pour 
véhicules ferroviaires munies de réseaux de communication, comme un réseau CAN (réseau de 
multiplexage) ou un réseau Ethernet, de CD-ROM, de DVD, de clés à mémoire flash et de disques 
numériques contenant des données machine pour l'industrie des machines-outils et pour 
l'automatisation de véhicules ferroviaires; détecteurs de proximité, détecteurs capacitifs et 
détecteurs photoélectriques; pièces électroniques de commande de phase séquentielle, 
nommément dispositifs de conduite ainsi que de collecte, d'analyse et de communication de 
données; lignes électriques, boîtes de jonction pour lignes électriques; logiciels offrant des 
solutions informatisées pour la gestion à distance de dispositifs de conduite ainsi que de collecte, 
d'analyse et de communication de données; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément relais, commandes de véhicule ferroviaire et systèmes d'automatisation; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes; CD-ROM, DVD, clés à
mémoire flash et disques numériques contenant des données machine, calculatrices et ordinateurs
; logiciels de communication pour connecter des commandes de véhicule ferroviaire à des 
appareils d'automatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 octobre 2013, demande no: 62330/2013 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669668&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,373  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS SAS, 37, 
rue Taitbout, 75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE TO HELP
PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément : catalogues, magazines, revues, journaux, prospectus, 
brochures, dépliants publicitaires, imprimés, livres, cartes de crédit non magnétiques, cartes 
d'identifications non magnétiques ; cartes de fidélité en papier ; publications contenant des 
informations relatives à la santé publique, aux soins de propreté, aux soins d'hygiène, 
photographies, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément : manuels 
d'instruction, tableaux, livres, cahiers d'exercices, stylos, affiches, calendriers, formulaires, manuels
, albums d'évènements, cartes d'informations médicales, instruments d'écriture, sacs et sachets (
enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, publications relatives
au recrutement de personnel, à la formation et aux questions liées aux ressources humaines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672373&extension=00
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SERVICES
Publicité pour les marchandises et services de tiers a l'aide de tous les moyens de communication 
publique, distribution de prospectus, d'échantillons, d'objets promotionnels et publicitaires ; conseils
, informations et renseignements concernant la gestion des affaires commerciales, gestion des 
affaires commerciales, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts 
commerciaux et publicitaires dans le domaine bancaire, de l'assurance et de la protection juridique 
; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises) à savoir services d'intermédiation commerciale avec des prestataires de services ; 
assistance aux démarches administratives pour les particuliers, nommément : conseils, 
renseignements et informations dans les domaines bancaire, de l'assurance, de la protection 
juridique en matière d'automobile, d'habitation, de loisirs, de santé, de prévoyance, de retraite, 
d'épargne et de consommation; services de relogement pour entreprises, services de secrétariat, 
services de réponses téléphoniques (pour abonnés absents) ; diffusion d'information statistique, 
prévisions économiques ; établissement de bilans professionnels ; aide au maintien à domicile de 
personnes âgées ou handicapées à savoir mise à disposition de personnel ; services de 
permanence téléphonique à savoir service de réponses téléphoniques ; conseils, informations, 
renseignements de nature administrative à savoir aide, assistance et accompagnement dans le 
choix et dans l'achat d'assurance véhicules automobiles, d'assurance habitation, d'assurance 
d'immeuble, d'assurance logement, d'assurance loisirs, d'assurance en soins de santé, dans le 
choix et la location de véhicules automobiles, d'appartements, de bureaux, d'immeubles, maison 
d'habitation, et services de conseils d'épargne dans la planification financière en vue de la retraite 
et en vue de l'achat de produits et services destinés aux consommateurs, agences de recrutement,
bureaux de placement, consultations en matière de recrutement et de gestion de personnel, 
recrutement de personnel et de personnel temporaire, gestion de personnel, information en matière
de recrutement de personnel, recueil et systématisation de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, étude de marché sondage d'opinion, établissement de statistiques, 
sélection du personnel par procédés psychotechniques, organisation de salons de recrutement, 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, échantillons) dans le cadre 
d'opération de recrutement ; diffusion d'annonces publicitaires en matière de formation et d'offres 
d'emploi ; conseils en matière de recrutement, réalisation de tests de personnalité à des fins de 
recrutement et d'opération dans le domaines des ressources humaines, services d'information en 
rapport avec l'emploi et le développement de carrière, services d'annonces publicitaires pour le 
recrutement de personnel ; Assurances à savoir assurance voyages, courtage en assurances, 
assurances souscrites dans le cadre de déplacements de court et long terme, de locations de 
vacances ; assistance à savoir assurances, assistance aux automobilistes et aux personnes à 
savoir assurances ; services d'assistance financière à savoir remboursement de frais exposés à 
l'occasion de déplacements et de voyages ; services d'assistance financière à savoir 
remboursement de frais médicaux et de santé ; information en matière d'assurances, assurance 
maladie, assurance voyage, assurance annulation dans le cadre de vacances et de voyages, 
assurance contre les accidents ; opérations de change ; évaluations immobilières ; réassurance, 
courtage d'assurances; estimations et évaluations financières
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2013, demande no: 13/4043770 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 30 octobre 2013 sous le No. 13/4043770 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,673,418  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSIGHTRIX RESEARCH INC., #1-3223 Millar 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Insightrix Online Community
PRODUITS
Logiciels pour gestionnaires, créateurs ou administrateurs de groupes interactifs sur Internet 
d'utilisateurs et de participants définis pour créer, gérer, modérer et administrer ces groupes, pour 
communiquer avec eux, ainsi que saisir, enregistrer, analyser, communiquer et afficher des 
données relatifs à l'activité dans les groupes, nommément la fréquence d'utilisation, les activités 
d'utilisateurs, les réponses des utilisateurs ou des participants aux questions, aux conversations, 
aux sondages et aux enquêtes, ainsi que l'adhésion aux communautés en ligne.

SERVICES
Création et gestion de groupes d'utilisateurs et de participants définis pour le compte de tiers à des
fins d'études de marché, où la principale méthode de regroupement et de communication utilise 
Internet (ici désigné par « communautés en ligne »), nommément établissement de paramètres, 
d'objectifs et d'exigences pour ces groupes et utilisateurs, sollicitation pour le compte de tiers pour 
trouver des membres potentiels à ces groupes, recrutement, détermination et sélection de 
membres pour un groupe au moyen de la publicité, de la publicité en ligne, du téléphone, d'Internet
et du publipostage, ajout et enlèvement d'utilisateurs à ces groupes à l'aide de logiciels et 
utilisation de logiciels pour créer des interfaces utilisateurs pour ces groupes, toujours pour le 
compte de tiers; offre de logiciels de création, de gestion, de modération, de collecte de données 
statistiques, de production de rapports, ainsi que de collecte de données d'opinion parmi des 
groupes d'utilisateurs et de participants définis, où la principale méthode de regroupement et de 
communication utilise Internet; offre de services dans les domaines de l'hébergement Web et du 
traitement de données de communautés en ligne; modération des interactions entre utilisateurs de 
communautés en ligne, nommément publication de déclarations et de questions, création de 
sondages et collecte de données de réponses, de même que surveillance des réactions des 
utilisateurs ainsi que des interactions entre eux, ainsi qu'enlèvement, ajout et remplacement 
d'utilisateurs; services de recherche et d'analyse de données dans le domaine de l'activité au sein 
des communautés en ligne, nommément de la fréquence d'utilisation, des activités d'utilisateurs, 
des réponses des utilisateurs et des participants aux questions, aux conversations, aux sondages 
ou aux enquêtes, ainsi que de l'adhésion aux communautés en ligne; consultation, formation et 
soutien technique dans les domaines de la création, de l'administration ou de l'analyse de 
communautés en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673418&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,673,555  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9281-2155 Quebec Inc., 599-11e Avenue, 
Montreal, QUEBEC H8P 2R4

Représentant pour signification
DOMENICO G. ZITO
23 Daudelin, Kirkland, QUEBEC, H9J1L7

MARQUE DE COMMERCE

SKYTAG
SERVICES
(1) Services de divertissement et services récréatifs, à savoir parcs de trampoline et centres de 
jeux comprenant des trampolines et des aires de trampolines conçues pour jouer et faire des 
acrobaties aériennes, de l'acrobatie, de la gymnastique, du cheerleading, pour jouer au ballon 
chasseur et au basketball et simplement pour sauter et faire de l'exercice sur trampoline. 
Fourniture de terrains et de salles pour jouer et faire des combats laser, des jeux de poursuite laser
, pour des camps de sports et de loisirs ainsi que des fêtes.

(2) Offre de services éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine du sport et sur le 
recours au sport à des fins de consolidation d'équipe et de motivation, ainsi que diffusion 
d'information ayant trait au sport, consolidation d'équipe par le sport, à savoir cours et ateliers, 
planification de fêtes et entraînement sportif.

(3) Services d'entraînement physique, nommément offre de cours d'aérobie; entraînement sportif; 
services de divertissement, à savoir offre de programmes sportifs, organisation et tenue de 
tournois d'acrobaties aériennes, d'acrobatie, de gymnastique, de cheerleading, de ballon chasseur 
et de basketball et de tournois de combats laser, ainsi qu'émissions portant sur le sport et les 
compétitions sportives diffusées par câble, à la télévision à la carte et au moyen de 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=1673555&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,696  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Food Service Group, Inc. (Delaware 
Corporation), 5130 Executive Blvd, Fort Wayne,
IN 46808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE CANADA H

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de THE HERITAGE CANADA FOUNDATION a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674696&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et services de centre 
d'appels de magasin de détail dans les domaines des services alimentaires commerciaux, des 
produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de 
l'entreposage commercial d'aliments; services de commande en ligne dans les domaines des 
services alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et 
de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial d'aliments; services de magasin 
de vente en gros, services de magasin de vente en gros en ligne et services de centre d'appels de 
magasin de vente en gros dans les domaines des services alimentaires commerciaux, des produits
pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de 
l'entreposage commercial d'aliments.

(2) Réparation, vérification, entretien et installation de machines et d'appareils dans les domaines 
des services alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail 
d'aliments et de la réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial d'aliments

(3) Distribution de pièces du fabricant d'équipement d'origine dans les domaines des services 
alimentaires commerciaux, des produits pour l'industrie de la vente au détail d'aliments et de la 
réfrigération, de la cuisson et de l'entreposage commercial d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,868  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLOTEGRAAF LIMITED, 1220 Franklin Blvd., 
Cambridge, ONTARIO N1R 8B7

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION
SERVICES
Vente, crédit-bail, location et réparation et entretien de remorques et de camions lourds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675868&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,524  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLEN RAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Fils; tissus pour la fabrication d'auvents, de pare-soleil et de pare-vent, structures temporaires, 
nommément tentes et baldaquins, housses et toits pour bateaux, mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
fourre-tout pour divers usages, nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage, 
parasols de patio et de plage extérieurs, garnitures de fenêtre, drapeaux et banderoles; tissus pour
automobiles; tissus pour le domaine marin, nommément housses et toits pour bateaux, biminis, 
cagnards, abris et voiles; tissus à usage militaire, nommément filets de camouflage, bottes, 
plastrons, gilets, parkas, sacs polochons; tissus signalétiques, nommément banderoles intérieures 
et extérieures, signalisation, présentoirs placés à des points de vente, revêtements muraux; tissus 
pour la fabrication d'équipement de protection, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu 
résistant à l'eau, tissu résistant aux produits chimiques et tissu antistatique; tissus pour la 
fabrication de bâches industrielles; tissus pour la fabrication de housses industrielles, nommément 
housses pour recouvrir de la machinerie industrielle, housses pour stabiliser les charges sur des 
camions commerciaux, housses pour la protection contre la poussière et le bruit dans des 
installations de fabrication, housses antiéclair, housses de soutien pour la manutention de 
matériaux pendant la fabrication d'automobiles, housses pour la ventilation dans les bâtiments 
commerciaux et housses pour améliorer la sécurité dans les mines et l'efficacité de la filtration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677524&extension=00


  1,677,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 90

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,644 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,677,796  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORA CREATIONS S.L., Calle Rey Sancho 7, 
Local 3, 07180 Santo Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CATRICE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 
nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; crèmes de soins du visage, poudre et lotions pour corriger les 
imperfections de la peau, produit pour le corps en atomiseur, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, tampons cosmétiques pour enlever l'huile pour la peau, gels 
douche, additifs liquides ou en poudre pour bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile capillaire, 
crèmes capillaires, gels capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
lotions capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, revitalisants, crèmes 
capillaires, toniques capillaires, lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures 
capillaires, teintures pour les cheveux; produits coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, craie 
pour colorer les cheveux; lotions capillaires; savons; parfumerie; fragrances; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs, nommément rouges à lèvres
, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres; vernis à ongles, 
couche de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles, crayon à ongles, poudre de 
polissage pour les ongles, colorants à ongles, décolorants pour les ongles, gouttes pour le séchage
rapide de vernis à ongles, décapants à vernis, dissolvants à vernis à ongles, faux ongles; crayons 
pour les ongles pour manucures françaises; pochoirs pour manucure française, crayons blancs 
pour le bout des ongles; blanchisseur d'ongles, crayon correcteur pour ongles vernis, autocollants 
pour les ongles, vernis à ongles à effets spéciaux; paillettes, pierres et accessoires pour la 
décoration des ongles; traceurs pour les yeux, ombres à paupières sous forme de poudres et de 
crèmes, ensembles d'ombre à paupières, crayons scintillants pour les yeux, bases pour ombres à 
paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, 
sous forme de liquides, de poudres, de crayons et de gels; crayons à sourcils, fixatifs en gel pour le
maquillage pour les yeux, mascara, faux cils, correcteurs, fonds de teint liquides, trousses de 
maquillage, crèmes de beauté, poudre blanche de maquillage, couleurs à joues, fards à joues, 
poudre compacte pour poudriers, fonds de teint en crème, crèmes pour blanchir la peau, poudres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677796&extension=00
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de maquillage, crayons de maquillage, démaquillants pour le visage, rouge à joues liquide; produits
bronzants, produits bronzants en bâton, poudres bronzantes; démaquillant pour les yeux; 
démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; maquillage; correcteur en crème (baume); poudre 
cosmétique; rouge à joues; crème tintée pour le visage; crème tintée pour le corps; correcteur; 
correcteurs en bâton; embellisseur pour l'embellissement de la peau sous forme de poudre ou de 
crème; crayons de tatouage; mascara; poudre pour augmenter le volume des cils; ombre à 
paupières en poudre; ombre à paupières en crème; couche de base pour ombre à paupières; 
poudre à sourcils; crème pour les sourcils; crayons à sourcils; traceur liquide pour les yeux, traceur
pour les yeux en poudre, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux en gel; kayal; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; rouges à lèvres; crayon à lèvres; vernis à ongles; gouttes pour le séchage 
rapide du vernis à ongles; faux ongles; crayon à ongles pour manucure française; crayons blancs 
pour les ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour le vernis à ongles; crayons de 
soins des ongles; gel pour les ongles; apprêt pour la préparation de manucures au gel; nettoyant; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; huiles 
pour le traitement des ongles et des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la 
protection des ongles; guides pour pointes de manucure française; produits pour le sculptage et la 
fabrication de faux ongles [cosmétiques]; vernis à ongles à effet métallique ou autre; paillettes; 
poudre cosmétique; pierres précieuses et accessoires pour la décoration des ongles; crèmes à 
mains; paillettes en vaporisateur; tatouages pour le corps; faux cils.

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

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; étuis pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(4) Bijoux de fantaisie; bijoux.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément matériel d'écriture, nommément papier à lettres, papier à 
notes, enveloppes, carnets, agendas, stylos, crayons, règles, encre; papier, nommément papier à 
lettres, carton et produits faits de ces matières, nommément carton et lingettes démaquillantes en 
papier, autocollants pour les ongles, armoires pour articles de papeterie, débarbouillettes en papier
, cartes de souhaits, calendriers, mouchoirs en papier.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; sacs à main; parapluies; articles en cuir et articles 
faits de similicuir, nommément ceintures, sacs à main, valises, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de voyage.

 Classe 21
(7) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges, pinceaux et 
brosses de maquillage; applicateurs de maquillage; verrerie et porcelaine à usage domestique, 
nommément verres, verrerie pour la restauration, vaisselle en porcelaine, contenants pour la 
maison et la cuisine.
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 Classe 25
(8) Fichus (vêtements); ceintures; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
costumes, ceintures, chemises, pantalons, foulards, vestes, sous-vêtements; manteaux, chandails,
jupes, pyjamas, chaussettes, chandails, tee-shirts; bas; collants; guêtres.

 Classe 26
(9) Ornements pour cheveux; barrettes à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 03 janvier 2014, demande no: M3105258-4 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 16 juin 2014 sous le No. 1677796 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,681  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Éditions BFLY inc., 3291, chemin Royal, 
Québec, QUÉBEC G1E 1V8

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

BFLY
PRODUITS
(1) Jouets en peluche; figurines; livres.

(2) Serviettes de tissu; verres à boire; bouteilles isolantes; ballons jouets en caoutchouc; boîtes à 
jouets; coffrets à jouets; jouets à tirer; jouets de bain; jouets éducatifs; véhicules jouets; sacs de 
couchage, boîtes à lunch, gants de bain, marionnettes, autocollants, poupées, porte-clés, signets; 
livres électroniques; bandes dessinées; logiciels pédagogiques pour les enfants; ensemble de jeux 
d'activités extérieures; jeux avec cible; jeux de cartes; jeux de construction; jeux de mots; jeux de 
rôles; jeux de société.

SERVICES
Vente en ligne de serviettes de tissu, verres à boire, bouteilles isolantes, jouets en peluche, ballons
jouets en caoutchouc, boîtes à jouets, coffrets à jouets, jouets à tirer, jouets de bain, jouets 
éducatifs, véhicules jouets, sacs de couchage, boîtes à lunch, gants de bain, marionnettes, 
autocollants, poupées, porte-clés, signets et figurines, livres, livres électroniques, bandes 
dessinées, logiciels pédagogiques pour les enfants, ensemble de jeux d'activités extérieures, jeux 
avec cible, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de mots, jeux de rôles, jeux de société; 
divertissement sous la forme de présentation d'épisodes de télévision éducative pour enfants en 
ligne sur Internet; développement, production, distribution et diffusion de programmes de télévision;
exploitation d'un site web interactif et d'un réseau social web dans le domaine de l'éducation pour 
les enfants; offre de jeux interactifs de divertissement et d'apprentissage en ligne nommément, 
jeux avec cible, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de mots, jeux de rôles, jeux de société, 
jeux de mathématiques, jeux de français, jeux d'apprentissage de langues secondes, jeux de 
géographie, jeux d'histoire, quiz sur les connaissances générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 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=1678681&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,125  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALTY TOYS DIRECT INC., 7825 
VENTURE STREET, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5A 1V1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURORA PLASMA DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Globes de plasma, nommément appareils pour faire la démonstration de phénomènes électriques 
similaires à des éclairs à l'intérieur d'une chambre en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680125&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,409  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

José Collados, 2 rue Nerva, 30000, Nîmes, 
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
COLLAD'EAU

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs à 
revendiquer sont l'orange pour le mot Collad'eau et le noir pour le fond derrière le mot Collad'eau.

PRODUITS
(1) Plaques et panneaux métalliques pour la protection des ouvertures des bâtiments en cas 
d'inondations.

(2) Panneaux pour la construction métalliques; matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; tuyaux métalliques; constructions métalliques; 
signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique; clôtures métalliques; palissades 
métalliques; colonnes d'affichage métalliques; balises métalliques, non lumineuses; panneaux de 
signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; bornes routières métalliques, non 
lumineuses et non mécaniques; colonnes d'affichage métalliques; enseignes en métal; colonnes 
métalliques [parties de constructions]; poteaux métalliques; châssis métalliques [construction]; 
charnières métalliques; tuyaux de drainage métalliques; conteneurs flottants métalliques; glissières
de sécurité métalliques pour routes; grilles métalliques; barreaux de grilles métalliques; huisseries 
métalliques; vannes métalliques autres que parties de machines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682409&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 février 2014, demande no: 14 4 069 737 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 février 2014 sous le No. 14 4 069 737 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,682,926  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd., 817, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANS TECH
SERVICES
Services de transport, nommément transport de marchandises lourdes pour les clients par camions
; services de levage et de glissade; services de consultation, nommément offre d'études de 
sécurité, de supervision sur place, d'études de trajets routiers et de plans de transport de 
marchandises lourdes, tous dans le domaine du transport par camion; services d'installation 
d'entreposage, nommément offre d'une aire d'entreposage pour des tiers; location de remorques 
de transport lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1682926&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,272  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMG - Canada, Limited, 175 Bloor Street East, 
Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTUP
SERVICES
Organisation et tenue de concours de dessinateur de mode et d'évènements de mode; promotion 
des produits et des services de tiers au moyen de concours de design de mode et d'évènements 
de mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683272&extension=00


  1,683,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 100

  N  de demandeo 1,683,782  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Private Equity Mortgage (PEM)
SERVICES

Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen du publipostage, de courriels,
de feuillets publicitaires, d'encarts de magazine, de panneaux d'affichage et d'un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 09 avril 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683782&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,080  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell Avenue, 
Nashville, TN 37203, 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

SURVIVOR
PRODUITS

 Classe 09
Étuis de protection pour les appareils électroniques portatifs, nommément les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs tablettes et les téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86299351 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=1684080&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,541  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Grid SAS, Immeuble le Galilée - 51, 
esplanade du Général de Gaulle 92907 LA 
DÉFENSE Cedex, 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

Indexes
G3 GREEN GAS FOR GRID

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « g », le 
chiffre « 3 » et les mots « green », « gas » « for » et « grid » sont verts; les trois cercles en 
intersection comportent des dessins blancs sur un arrière-plan vert, et ces cercles sont séparés par
des lignes blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685541&extension=00
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PRODUITS
Gaz et mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse, nommément mélange de gaz qui peut 
remplacer l'hexafluorure de soufre (SF6) pour les appareillages de commutation haute tension 
isolés à l'air ou isolés au gaz, gaz cryogéniques pour le refroidissement et la congélation, gaz 
carbonique, gaz pour le soudage; gaz isolants pour composants d'installations électriques haute 
tension; machines, appareils et dispositifs mécaniques pour la production, le stockage, la 
compression, la ventilation, le contrôle, la régulation, le conditionnement et le transport de gaz et 
de mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse, nommément machines de conditionnement, 
machines à comprimer, machines pour la fabrication de contenants de gaz; équipement sur place 
pour la production de gaz et de mélanges de gaz, nommément machines de fabrication et de 
conditionnement de gaz; appareils et instruments scientifiques, de mesure et de vérification pour la
fourniture et la distribution de produits chimiques, de gaz et de mélanges de gaz sous forme liquide
ou gazeuse, nommément de barres omnibus pour la distribution d'électricité, transformateurs, 
moniteurs de la teneur en gaz, capteurs de la teneur en gaz; composants d'installations électriques
haute tension, nommément conducteurs électriques, câbles électriques, boîtes de distribution 
électrique, appareils de commande électriques, nommément régulateurs de la consommation 
d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, compteurs électriques, terminateurs électriques, 
transformateurs électriques, blocs d'alimentation; infrastructures, installations et appareils pour la 
production, la liquéfaction, la séparation, le séchage, la purification, la saisie, le stockage et la 
distribution de gaz et de mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse, nommément machines 
de purification des gaz, appareils de séchage pour l'extraction de la vapeur d'eau des gaz 
comprimés, générateurs de gaz électromécaniques, appareils de séparation des fluides pour la 
séparation des gaz des liquides dans les installations énergétiques; générateurs de gaz et de 
mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse, nommément générateurs de chaleur, 
générateurs d'hydrogène, générateurs de vapeur.

SERVICES
Consultation, enquêtes, évaluations, estimations et recherche techniques et spécialisées dans les 
domaines de la science, des technologies de l'information et de la technologie menées par des 
ingénieurs, notamment sur l'application des gaz et des mélanges gazeux sous forme liquide ou 
gazeuse; prospection de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2014, demande no: 14/4104193 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 1,685,785  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., Room 4301-4316, 
43/ F Metro Plaza,183-187 North Tianhe Road, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF SECURITIES

SERVICES
Services d'assurance; consultation financière; financement de crédit-bail, financement 
d'automobiles, financement d'achats; analyse financière; évaluation numismatique; courtage de 
valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins caritatives; services financiers, 
nommément offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats d'épargne, de prêts, de
prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, de mandats, de chèques de voyage, de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de régimes 
enregistrés d'épargne-études, services financiers, nommément traitement de transactions de crédit
et de débit électroniques, services de dépôt de chèques à distance, transfert électronique de fonds,
paiement électronique de factures, services mobiles de règlement de factures, virement d'argent, 
services de cartes de crédit, services de règlement de factures, services de change, services de 
transfert bancaire, service de traitement d'information financière, services de planification 
financière, services de guichets automatiques; compensation, nommément services de chambre 
de compensation; courtage de valeurs mobilières; émission de bons de valeur nommément de 
lettres de crédit; courtiers immobiliers; garanties, nommément garanties financières et caution; 
services de fiducie; investissements de fonds pour des tiers, placement dans des fonds communs 
de placement; évaluation financière dans le domaine des assurances, des finances et de 
l'immobilier; courtage d'actions et d'obligations; cours des actions en bourse; diffusion d'information
financière au moyen d'un site Web; prêts garantis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685785&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,487  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softbank Group Corp., 1-9-1, 
Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTBANK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687487&extension=00
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PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles; façades et accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, films plastiques ajustés pour protéger les écrans de 
téléphones mobiles, housses de téléphone cellulaire, façades de téléphone cellulaire, prises pour 
écouteurs, chiffons de nettoyage pour téléphones mobiles, stylets pour téléphones intelligents, 
étuis de transport pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, étuis de transport 
pour téléphones intelligents, étuis pour téléphones intelligents, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, casques d'écoute pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, 
stations d'accueil pour téléphones intelligents; syntonisateurs pour la diffusion numérique par voie 
terrestre; récepteur pour la diffusion numérique par voie terrestre; balances électroniques munies 
d'un capteur de constitution corporelle et d'un système de communication sans fil pour la 
transmission sans fil d'information sur le poids vers des téléphones mobiles et des ordinateurs; 
balances électroniques munies d'un capteur de constitution corporelle ainsi que système de 
communication sans fil pour le contrôle et la commande à distance de ces balances; podomètres 
avec capteur de fréquence cardiaque; téléphones mobiles dotés de fonctions GPS; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); caméras de surveillance avec système de communication 
sans fil pour le contrôle et la commande à distance des caméras; cadres numériques avec système
de communication sans fil pour le contrôle et la commande à distance des cadres numériques; 
appareils électroniques numériques, nommément décodeur numérique, disque dur d'ordinateur et 
matériel de réseautage pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de texte, de données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, d'images, de fichiers 
vidéo et de fichiers audio ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément de fichiers d'images; 
logiciels pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, 
nommément de données audio et vidéo, d'images, de fichiers audio et vidéo ainsi que d'autre 
contenu multimédia, nommément de fichiers d'images; équipement à large bande et sans fil 
nommément stations de télécommunication de base pour le réseautage cellulaire et fixe et pour 
des applications de communication; antennes intérieures; alarmes antivol; alarmes antivol 
électriques et électroniques; alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 juin 2011 
sous le No. 5419081 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,688,813  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 1, 40476 
Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTHER
PRODUITS
Véhicules militaires, nommément chars d'assaut, véhicules à chenilles, véhicules blindés, véhicules
de soutien; véhicules de combat, nommément véhicules blindés de transport du personnel et 
véhicules blindés; pièces pour les véhicules 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=1688813&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,817  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6,1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RICOH
SERVICES
(a) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément photocopie, imagerie électronique, numérisation, modification 
et retouche de matériel visuel; aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; 
analyse du coût d'acquisition; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; photocopie; copie de 
documents pour des tiers; location d'appareils et de matériel de bureau; consultation en gestion 
des affaires; démonstration de produits, nommément publicité des produits et des services de tiers,
démonstration de vente pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des 
mannequins vivants, services de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes; 
publipostage des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; reproduction de documents; distribution d'échantillons à des
fins publicitaires; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales; location de matériel publicitaire, 
nommément offre et location de kiosques et de stands d'exposition, location d'espace publicitaire, 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; publication de textes publicitaires; recherche 
commerciale, nommément études de consommation, services de recherche en éducation, services
d'étude de marché, services d'analyse et de recherche financières, services d'élaboration de 
stratégies d'affaires; agences de publicité; services de mannequins pour la publicité ou la 
promotion des ventes; recherche en marketing; gestion de fichiers informatisés; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des articles de bureau, services de présentation des 
marchandises d'entreprises; renseignements commerciaux, nommément offre d'information en 
matière de marketing d'entreprise pour des tiers; promotion des ventes [pour des tiers], 
nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de remise, promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes, promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation d'expositions et de salons commerciaux, promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de vidéos sur le Web, de vidéos de démonstration, de vidéos de salons 
commerciaux et de vidéos de présentation par Internet; publicité de vente par correspondance, 
nommément publipostage des produits et des services de tiers, distribution de courrier publicitaire 
et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers, publicité en ligne ou par Internet
; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690817&extension=00
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compilation d'information dans des bases de données, nommément services de gestion de bases 
de données, gestion et compilation de bases de données; promotion des produits et des services 
de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible 
par un réseau informatique mondial; location de photocopieurs; services de vente au détail ou en 
gros de photocopieurs; services de vente au détail ou en gros d'appareils photo et de caméras; 
consultation ayant trait à la gestion de fichiers informatisés; consultation ayant trait à l'achat 
d'appareils et de matériel de bureau; tâches administratives, nommément gestion des 
consommables; tâches administratives, nommément gestion et communication de la défaillance 
d'appareils de bureau; analyse du coût d'acquisition de consommables de bureau; (b) réparation, 
nommément installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; services 
d'installation, nommément installation de systèmes électriques, installation de machines électriques
et de machinerie produisant de l'électricité, installation, entretien et réparation de matériel 
informatique, installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; réparation 
d'appareils photo, nommément réparation d'appareils photo, nommément d'appareils photo, de 
caméras numériques, de caméras vidéo, de trépieds pour appareils photo et caméras, de filtres 
pour appareils photo et caméras; installation et réparation d'appareils électriques, nommément 
installation et réparation d'appareils électriques, nommément de réfrigérateurs, de machines à 
laver, de sèche-linge; installation, entretien et réparation d'équipement et de matériel de bureau; 
installation, entretien et réparation de machines, nommément installation, entretien et réparation 
d'imprimantes couleur, d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser, de photocopieurs, 
d'appareils photo et de caméras, de télécopieurs, d'imprimantes multifonctions; installation et 
réparation de téléphones; information sur la réparation, nommément offre d'information sur les 
services de réparation susmentionnés; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation de photocopieurs; installation, entretien et 
réparation de télécopieurs; installation, entretien et réparation d'imprimantes; location de matériel 
informatique; location d'imprimantes; installation de réseaux informatiques; maintenance et 
réparation de réseaux de communications de données, nommément soutien technique, à savoir 
surveillance, maintenance et réparation de systèmes réseau; (c) télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de messagerie numérique 
sans fil, transmission de photos et de données de documents pour l'impression mobile avec des 
appareils mobiles; envoi de messages, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; envoi de 
télécopies; communication par terminaux informatiques, nommément services de vidéoconférence,
services de messagerie numérique sans fil, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; courriel; télécopie; information sur les télécommunications, nommément 
offre d'information sur les télécommunications, nommément sur la radiodiffusion, la télédiffusion, 
les services de téléphonie mobile, les services de fournisseur d'accès Internet; location d'appareils 
de transmission de messages, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de télécopieurs, 
de radiomessageurs, de tablettes électroniques; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de télécopieurs; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément transmission de photos et de données d'impression et services de connexion Internet 
par des réseaux à fibres optiques, nommément des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des 
réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des 
réseaux locaux, ainsi que des réseaux à fibres optiques pour la transmission d'information et de 
télécommunications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéo, par micro-ondes et par 
satellite; services de conférences réseau; location de modems; location de temps d'accès à une 
base de données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, 
nommément offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique, 
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offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires,
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi, offre de temps
d'accès à une base de données dans les domaines de l'information sur les produits et les services, 
de l'information sur les entreprises, de l'information scolaire, de l'information sur les soins de santé,
de l'information de divertissement; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données sur un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de téléconférence; 
offre d'accès à des bases de données en ligne; transmission de fichiers de données, de fichiers 
audio, vidéo et multimédias, nommément de bases de données en ligne, de magasins en ligne, de 
sites Web, de courriels, de messages textuels sur radiomessageur ou sur cellulaire, ayant trait à 
des conseils financiers, à des listes de clients, à des émissions vidéo de nouvelles, à de la 
musique, à de l'information sur les produits et les services, à de l'information sur les entreprises, à 
de l'information scolaire, à de l'information sur les soins de santé, à de l'information de 
divertissement pour des appareils mobiles et des ordinateurs; services de courriel protégé; 
communication téléphonique mobile; (d) transport, nommément transport par camion, transport par
autobus, transport par train de marchandises, transport aérien, transport maritime; emballage et 
entreposage de marchandises; emballage de marchandises; livraison de marchandises, 
nommément livraison de marchandises par avion, livraison de marchandises par train, livraison de 
marchandises par camion, livraison de marchandises par bateau; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; entreposage, nommément services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage; location d'entrepôts; information sur l'entreposage, nommément services 
d'entrepôt; réservation de moyens de transport, nommément réservation de location de voiture; 
emballage de marchandises; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur 
supports électroniques, nommément stockage de disques durs, stockage physique de disques 
optiques, de cassettes magnétiques pour des données ou des documents enregistrés sur supports 
électroniques ayant trait à de l'information sur les produits et les services, à de l'information sur les 
entreprises, à de l'information scolaire, à de l'information sur les soins de santé, à de l'information 
de divertissement; transport et stockage de déchets et de matériaux recyclés, nommément 
services d'élimination des déchets, recyclage de déchets et d'ordures, services de gestion des 
déchets; (e) reliure; impression; services de recyclage, nommément recyclage de papier, recyclage
de verre, recyclage de plastique; services de gestion des déchets; location d'imprimantes; collecte 
et tri de matières recyclables, nommément services de collecte d'ordures ménagères, services de 
ramassage d'ordures ménagères; consultation, conseils et diffusion d'information ayant trait à la 
reproduction de photos; impression d'images photographiques numériques; consultation, conseils 
et diffusion d'information ayant trait à l'impression d'images photographiques numériques; 
impression de données d'images photographiques pour ordinateurs; consultation, conseils et 
diffusion d'information ayant trait à l'impression de données d'images photographiques pour 
ordinateurs; impression au moyen de réseaux informatiques mondiaux; (f) enseignement, 
nommément enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, enseignement des 
sciences pour les enfants, offre d'installations de formation pédagogique, organisation d'un 
évènement d'enseignement des sciences; offre d'installations de conférence, d'exposition et de 
réunion pour les entreprises; formation, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement de caméras numériques 
et de photocopieurs, formation dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement des 
sciences et des affaires; divertissement, nommément divertissement, à savoir expositions, étude 
de la science, de la technologie optoélectronique, divertissement offrant des jeux électroniques 
ayant trait à la science et à la technologie optoélectronique, divertissement dans les domaines de 
l'informatique, de l'enseignement des sciences et des affaires; offre d'installations récréatives, 
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nommément offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants, offre 
d'installations de loisirs, en l'occurrence dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement 
des sciences et des affaires; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
photographie, de la science et de la technologie optoélectronique, organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement des sciences et des affaires; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la photographie, de la science et de la 
technologie optoélectronique, organisation et tenue de colloques dans les domaines de 
l'informatique, de l'enseignement des sciences et des affaires; organisation et tenue d'ateliers dans
les domaines de la photographie, de la science et de la technologie optoélectronique, organisation 
et tenue d'ateliers dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement des sciences et des 
affaires; offre d'installations pour des expositions; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, 
nommément 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; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
musique téléchargeable en ligne; services éducatifs ayant trait à la photographie; formation ayant 
trait aux logiciels; formation ayant trait au matériel informatique; formation professionnelle de 
personnel ayant trait aux systèmes de bureau; services éducatifs ayant trait à l'impression; (g) 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services de recherche ayant trait à 
l'analyse financière, services d'analyse et d'étude de marché, aide à la gestion des affaires à 
l'intention de sociétés industrielles et commerciales; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche technique dans les domaines de la technologie 
optoélectronique, du matériel, des appareils électroniques, des appareils électroniques 
d'information, des technologies environnementales, des technologies logicielles, des solutions 
d'imagerie, des solutions de TI; dessin industriel; génie, nommément génie mécanique, génie dans
les domaines de la technologie optoélectronique, du matériel, des appareils électroniques, des 
appareils électroniques d'information, des technologies environnementales, des technologies 
logicielles, des solutions d'imagerie, des solutions de TI; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; recherche en mécanique, nommément recherche ayant trait au génie mécanique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément conception et 
implémentation de pages Web pour des tiers; services informatiques, nommément conception et 
implémentation de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; consultation professionnelle 
ayant trait à la sécurité informatique; conseils techniques ayant trait au fonctionnement 
d'ordinateurs, de photocopieurs, d'imprimantes; service de stockage de données électroniques 
pour le partage de données et la téléconférence; sauvegarde de données à distance; surveillance 
de systèmes réseau; services de surveillance de systèmes informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de systèmes informatiques; vente de logiciels; conversion 
de données de document et de programmes informatiques (autre que de la conversion physique); 
offre de services de soutien en ligne pour des utilisateurs de programmes informatiques; services 
de soutien en technologies de l'information; programmation informatique ou maintenance de 
logiciels; offre de conseils techniques dans le domaine du génie ayant trait à la performance 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de numériseurs et de télécopieurs et de machines 
multifonctions; location de serveurs Internet pour le stockage d'images photographiques 
numériques; location de programmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables de gestion d'imprimantes et de gestion des couleurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,400  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero MotoCorp Ltd., 34, Community Centre, 
Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HX 250R
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de motos et de scooters, 
nommément guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, 
pare-soleil, garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces
pour pneus de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, 
selles, pompes pour gonfler les pneus, alarmes antivol et dispositifs antivol, klaxons pour véhicules
, capuchons de réservoir à essence, enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, 
porte-bagages, garde-boue, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, 
crampons et goujons pour pneus, housses, housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691400&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,480  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physical Therapy One Inc., 82 Whitelodge Cres
., Richmond Hill, ONTARIO L4C 9A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL THERAPY ONE
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; (2) semelles 
orthétiques; (3) appareillage orthopédique, nommément protège-genoux, protège-chevilles, 
orthèses pour les coudes, protège-poignets et corsets lombaires; (4) articles chaussants 
orthopédiques.

SERVICES
Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, réadaptation, chiropratique, massage, 
médecine sportive et gymnastique rééducative; (2) acupuncture; (3) consultation dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation; (4) services de franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de cliniques de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1691480&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,900  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

QUICK THOUGHT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692900&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,396  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CULTURERUS CORPORATION, 24-5250 
SATELLITE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO
L4W 5G5

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE MAGAZIN (or Culture Magazin)
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand MAGAZIN est MAGAZINE.

SERVICES
Publicité et marketing des entreprises de tiers dans un magazine. Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des cultures orientales et occidentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693396&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,553  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATRUE - The International Natural and 
Organic Cosmetics Association AISBL, Rue 
Washington 40, 1050 Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWW.NATURE.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694553&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplisseurs à lessive; produits de nettoyage, nommément produits tout usage, pour les 
prothèses dentaires, les mains et les fours; produits de polissage, nommément pour les prothèses 
dentaires, les ongles, les chaussures, les dents, les véhicules; préparations de récurage, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour les mains; produits exfoliants 
nommément pour le nettoyage des dents, pour préparer les ongles en vue de l'application de 
vernis à ongles, pour éliminer les cellules de peau morte ou endommagée; savons, nommément 
savons à lessive, savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément pour 
l'aromathérapie, pour le traitement de l'acné et des cicatrices (application topique), pour la 
fabrication de produits parfumés, en particulier pour les cosmétiques; cosmétiques, nommément 
maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la peau, produits de soins du corps, nommément 
lotion pour le corps (soins de la peau), déodorants, savons, crèmes et lotions pour la prévention 
des pellicules, cosmétiques pour les pieds, nommément crèmes et lotions pour la prévention de 
durillons ainsi que crèmes et cosmétiques pour les pédicures, lotions capillaires; dentifrices.

SERVICES
Publicité et promotion pour des tiers, nommément organisation d'expositions pour des entreprises; 
arrangements pour publicité, nommément services d'agence de publicité, distribution de 
marchandises à des fins publicitaires, nommément distribution de matériel publicitaire sur des 
supports imprimés, par la diffusion ou par des moyens électroniques et en ligne, tous pour faire la 
promotion d'évènements, de produits et de compétitions; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément photocopie, comptabilité, gestion de fichiers, 
dactylographie; compilation et organisation de renseignements en bases de données, mise à jour 
de bases de données; mise à jour de matériel publicitaire; agences de publicité; gestion et 
administration des affaires, nommément compilation de statistiques; services d'expert en efficacité 
des entreprises; services de prévisions économiques; publicité, nommément publication de textes 
publicitaires; administration des affaires, nommément administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; recherche en marketing; études de 
marketing; administration des affaires, nommément relations publiques; publicité des produits et 
des services de tiers en ligne par un réseau informatique; organisation et mise en oeuvre 
d'évènements publicitaires; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
publicité des produits et des services de tiers sur des supports de communication, nommément 
sous forme imprimée, par la diffusion, ou par des moyens électroniques et en ligne pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services sur un site Web de 
marchandises générales, dans un magasin de détail ou dans un point de vente en gros; services 
de comparaison de prix; publication d'imprimés (ainsi que de leur version électronique) à des fins 
publicitaires; gestion des affaires, nommément services de coupures de presse; publicité, 
nommément recherche de commandites; administration des affaires; préparation d'adresses à des 
fins publicitaires; organisation de relations commerciales et de relations d'affaires, également sur 
Internet, à des fins publicitaires; établissement d'ententes de publicité pour le compte de tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2014, demande no: 013269212 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 février 2015 sous le No. 013269212 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 1,694,672  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERING ASSOCIATES LTD., 88 Wyndham St
., Guelph, ONTARIO N1H 6J5

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTISIA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage.

 Classe 04
(2) Bougies de prière.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages.

 Classe 16
(4) Livres, magazines.

 Classe 21
(5) Figurines décoratives, nommément articles en terre cuite.

 Classe 25
(6) Casquettes, nommément casquettes ajustées, couvrant la tête, sans rebord ou avec visière.

 Classe 28
(7) Billets de loterie, jeux de plateau, jouets rembourrés.

 Classe 29
(8) Aliments biologiques, nommément fruits et légumes frais.

 Classe 30
(9) Café, thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion, à savoir promotion d'animaux sauvages, nommément promotion 
d'animaux sauvages par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
communautés d'animaux sauvages, nommément à des sanctuaires d'animaux sauvages et à des 
centres de réhabilitation d'animaux sauvages.

Classe 36
(2) Services immobiliers, services de conseil en planification financière et en placement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694672&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 1,695,473  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QC MALT
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées à base de malt, à savoir bière; bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,995 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695473&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,637  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORTAR NET USA, LTD., 326 Melton Road, 
Burns Harbor, IN 46304, 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

COMPLETEFLASH
PRODUITS
(a) Pièces de système de solins en métal, nommément sabots de coin préformés et solins de coin 
préformés, pour la construction de murs de maçonnerie; (b) pièces de système de solins autres 
qu'en métal, nommément sabots de coin préformés et solins de coin préformés, pour la 
construction de murs de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,616 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695637&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,495  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIMC, Inc., 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

EARTH TONES
PRODUITS
Applicateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697495&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,588  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorted Ventures Limited, Stag House, Old 
London Road, Hertford, SG13 7LA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SORTED FOOD
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles servant à consulter, à télécharger et à téléverser 
des recettes, des photos d'aliments et des vidéos de cuisine, ainsi qu'à envoyer des messages aux
autres utilisateurs des logiciels, par Internet; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils 
mobiles servant à consulter, à télécharger et à téléverser par Internet des recettes, des photos 
d'aliments et des vidéos de cuisine, ainsi qu'à envoyer des messages aux autres utilisateurs des 
logiciels d'application, par Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément 
recettes, livres de cuisine, tutoriels de cuisine; vidéos préenregistrées, nommément fichiers 
électroniques téléchargés d'Internet, CD, DVD, clés USB à mémoire flash et disques optiques, 
contenant des démonstrations de cuisine, des conseils en alimentation, des leçons de cuisine et de
l'information sur les repas, la préparation des aliments, le choix des aliments et la planification des 
menus; films contenant des démonstrations de cuisine, des conseils en alimentation, des leçons de
cuisine et de l'information sur les repas, la préparation des aliments, le choix des aliments et la 
planification des menus; enregistrements audio et audiovisuels, à savoir CD, DVD, clés USB à 
mémoire flash, disques optiques, balados téléchargeables et fichiers électroniques téléchargeables
d'Internet, contenant des démonstrations de cuisine, des conseils en alimentation, des leçons de 
cuisine et de l'information sur les repas, la préparation des aliments, le choix des aliments et la 
planification des menus.

SERVICES
Services éducatifs ayant trait aux aliments, à la cuisine, à la préparation des aliments et à 
l'alimentation; services de divertissement, nommément offre de balados, de webémissions et 
d'évènements devant public dans les domaines des aliments, de la cuisine, de la préparation des 
aliments et de l'alimentation; services de divertissement, à savoir conception, création, production, 
distribution et postproduction d'émissions de télévision, de films et de vidéos ayant trait aux 
aliments, à la cuisine, à la préparation des aliments et à l'alimentation; services d'édition, 
nommément édition de recettes, de livres de cuisine et de tutoriels de cuisine; production de films; 
production d'émissions en ligne ainsi que d'émissions de radio et de télévision; production de films,
de vidéos et d'enregistrements audio et audiovisuels; organisation et tenue d'ateliers et 
d'évènements ayant trait aux aliments, à la cuisine, à la préparation des aliments et à l'alimentation
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697588&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 avril 2014, demande no: UK00003050961 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 22 août 2014 sous le No. UK00003050961 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 1,697,941  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharos Security Limited, 24 Greville Street, 
London, EC1N 8SS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHAROS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697941&extension=00
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PRODUITS
Logiciels dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité, nommément logiciels 
de sécurité informatique; logiciels pour gérer les stratégies et les ressources en matière de sécurité
; logiciels interactifs dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité, nommément
logiciels de sécurité informatique; programmes informatiques dans le domaine de l'industrie des 
risques concernant la sécurité, nommément logiciels de sécurité informatique; programmes 
informatiques pour gérer les stratégies et les ressources en matière de sécurité; matériel 
informatique dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité; bases de données 
électroniques dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité, enregistrées sur 
supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de l'industrie des risques
concernant la sécurité; logiciels de gestion de base de données dans le domaine de l'industrie des 
risques concernant la sécurité; serveurs de bases de données dans le domaine de l'industrie des 
risques concernant la sécurité; serveurs de réseau informatique dans le domaine de l'industrie des 
risques concernant la sécurité; programmes informatiques téléchargeables dans le domaine de 
l'industrie des risques concernant la sécurité, nommément logiciels de sécurité informatique; 
programmes informatiques et logiciels pour l'offre de bases de données en ligne dans le domaine 
de l'industrie des risques concernant la sécurité; publications électroniques téléchargeables à partir
d'Internet dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité, nommément 
logiciels de sécurité informatique; logiciels d'application ayant trait à l'industrie des risques 
concernant la sécurité, nommément logiciels de sécurité informatique; logiciels d'application et 
logiciels pour permettre la récupération, le téléversement, le téléchargement et la gestion sécurisés
de documents, ainsi que pour l'accès sécurisé à ceux-ci; logiciels pour l'intégration d'applications et
de bases de données dans le domaine de l'industrie des risques concernant la sécurité; logiciels 
pour l'offre et l'affichage sécurisés de documents et d'images à partir de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; logiciels pour la réception, l'échange et l'affichage sécurisé de messages texte
, d'images et de documents numériques; logiciels pour permettre aux utilisateurs de stocker et 
d'organiser de façon sécurisée des documents et des images; logiciels d'évaluation de la sécurité; 
logiciels d'évaluation des menaces et de renseignement.

SERVICES
Services d'enquête en matière de sécurité d'entreprise; services stratégiques en matière de 
sécurité d'entreprise; services de renseignement en matière de sécurité d'entreprise; aide et 
consultation en matière de gestion de sécurité d'entreprise; consultation et gestion en matière de 
sécurité d'entreprise; services d'experts en matière d'efficacité de la sécurité d'entreprise; 
demandes et enquêtes en matière de sécurité d'entreprise; services d'analyse de la sécurité 
d'entreprise; vérification, délivrance de titres et de certificats ainsi qu'organisation relative aux 
vendeurs, fournisseurs, entrepreneurs et autres tiers; services de conseil pour la gestion de la 
sécurité d'entreprise; services de juricomptabilité; vérification d'entreprises; compilation, 
systématisation et gestions de données de sécurité; collecte de données de sécurité dans des 
bases de données; diffusion d'information en matière de sécurité d'entreprise; compilation 
d'information sur la sécurité dans des bases de données; évaluation et élaboration de stratégies, 
analyses de rentabilité et implémentation de programmes de sécurité; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de la sécurité d'entreprise; services de récupération 
d'actifs; services de vérification de la solvabilité; enquêtes sur les actifs, les rapports de solvabilité, 
les évaluations fiscales et les rapports de recouvrement à des fins de sécurité ou d'authentification;
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la récupération de biens
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et de la vérification de la solvabilité; services de formation en matière de sécurité; formation de 
sensibilisation en matière de sécurité et évaluation des compétences en sécurité; formation dans le
domaine de la sécurité de réseaux informatiques et d'ordinateurs; services d'information, de conseil
et de consultation dans le domaine des services de formation en matière de sécurité; services 
d'analyse et de recherche en matière de sécurité industrielle; services de sécurité informatique 
d'entreprise et de planification des mesures d'urgence en entreprise; services de conseil dans le 
domaine de la sécurité de réseaux informatiques et d'ordinateurs; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité de réseaux informatiques et d'ordinateurs; surveillance de réseaux 
informatiques et de systèmes de sécurité informatique; harmonisation des stratégies de sécurité 
dans les domaines des réseaux informatiques et des ordinateurs; optimisation du contrôle en 
matière de sécurité dans les domaines des réseaux informatiques et des ordinateurs; assurance 
concernant la protection en matière de sécurité dans les domaines des réseaux informatiques et 
des ordinateurs; stratégie d'entreprise dans les domaines des réseaux informatiques et des 
ordinateurs; évaluation de la sécurité pour entreprises et particuliers dans les domaine des réseaux
informatiques et des ordinateurs; évaluation, conception et développement de services, de 
systèmes, d'applications, de procédures, de contrôles, de projets et d'organisations de sécurité 
pour ordinateurs ou réseaux informatiques; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de récupération de données; expertise judiciaire en informatique; services de consultation 
et de conseil en matière de sécurité dans les domaines des réseaux informatiques, des services de
messagerie numérique sans fil et des communications par téléphone mobile; services de sécurité 
informatique; services de sécurité de réseaux informatiques; services de sécurité des données, 
nommément services de cryptage et de décodage de données; services d'information, de 
consultation et de conseil en matière de sécurité dans le domaine des logiciels; services de 
sécurité de réseaux informatiques; consultation en matière de sécurité de réseaux informatiques; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité; services de consultation dans le domaine de 
l'offre de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; surveillance 
de systèmes de sécurité; diffusion d'information sur la sécurité; évaluation de la sécurité pour les 
entreprises et les particuliers; harmonisation des stratégies de sécurité; optimisation du contrôle en
matière de sécurité; assurance concernant la protection en matière de sécurité; services de 
sécurité dans le domaine de la stratégie d'entreprise; évaluation et élaboration de stratégies, 
analyses de rentabilité et implémentation de programmes de sécurité; évaluation de sécurité et 
renseignements connexes; évaluation de la protection d'installations physiques; évaluation de la 
protection de documents et d'images stockés sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
protection du personnel et de biens; évaluation de la protection du personnel; services d'enquête 
généraux; évaluation des mesures de sécurité; mesures de reprise pour la récupération de biens et
le personnel; services de sécurité, nommément protection professionnelle; analyse et atténuation 
de la vulnérabilité aux menaces, intervention en situation d'urgence ou de crise et gestion connexe;
évaluation de la vulnérabilité de la sécurité et renseignements connexes; évaluation des effets sur 
la sécurité et renseignements connexes dans le domaine des services de sécurité informatique et 
des réseaux informatiques; évaluation de la sécurité d'emplacements géographiques, de systèmes 
d'information et d'environnements de travail; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines de la sécurité physique, de la sécurité de systèmes d'information et de la 
sécurité en milieu de travail.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 octobre 2014 sous le No. 3029926 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 1,697,977  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formtek, Inc., 260 North Elm Street, Westfield, 
MA 01085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YODER
PRODUITS
(1) Tubes broyeurs, machines à refendre, machines à former, machines à tronçonner, 
marteaux-pilons, machines à enrouler et à dérouler, presses, machines à segment de frein et 
soudeuses électriques ainsi qu'accessoires, nommément rampes de chargement de bobines, 
écroûteuses, chariots, cintreuses, tourniquets et dispositifs culbuteurs, machines à refendre et à 
séparer ainsi qu'éjecteurs annulaires, bobines de travail et lames de retenue, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation avec des pièces en métal.

(2) Empileuses et tables de sortie.

(3) Équipement de nettoyage et de revêtement, nommément machinerie pour continuellement 
dissoudre, nettoyer à la vapeur et frotter des contaminants de surface présents sur une toile ou une
bande de métal en mouvement et pour appliquer un revêtement comme de l'étain, de la peinture, 
du plastique ou de l'huile sur la toile ou la bande.

(4) Machines à ébavurer, machines de coupe de ferraille, poinçonneuses, machines à aplanir et à 
calibrer, machines de planage du métal, étaux-limeurs et enrouleurs, scies électriques, outils à 
ébavurer, machines de coupe de type cisailles, machines de traitement et de taille de rebord de 
tôle, machines à plier et à former les bandes de métal, gaufreuses de tôle, machines à rouler les 
pièces constituantes, machines à plier les bandes de métal en anneaux et en spirales, et machines
pour l'enroulement de bavures, tous les produits susmentionnés pour utilisation avec des pièces en
métal.

SERVICES
Services de génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1954 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 30 septembre 1937 en liaison avec les produits (1); 1938 en liaison avec les
produits (2); 1945 en liaison avec les produits (4); 1962 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697977&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,168  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQR Group AB, c/o Seamless, P.O. Box 6234
, 102 34 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQR
PRODUITS
Portefeuilles mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles utilisant des codes à 
barres 2D et de CCP (communications à courte distance) permettant de payer à des terminaux de 
paiement électronique; applications multimédias pour téléphones mobiles utilisant des codes à 
barres 2D et de CCP (communications en champ proche) pour permettre l'utilisation directe et à 
distance de terminaux de paiement électronique pour le paiement et le transfert d'argent; terminaux
de paiement électronique, dispositifs de distribution et de tri d'argent, nommément autocollants 
avec codes à barres 2D et CCP (communications en champ proche); applications pour téléphones 
mobiles pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; applications pour 
téléphones mobiles pour le transfert d'argent entre utilisateurs d'applications pour téléphones 
mobiles.

SERVICES
Services de règlement de factures, règlement électronique de factures, balayage électronique de 
codes à barres 2D et de CCP (communications à courte distance) pour le règlement de factures; 
programmation d'applications pour téléphones mobiles pour le traitement de paiements au moyen 
de codes à barres 2D et de CCP (communications à courte distance).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2014, demande no: 013202601 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 
27 août 2014 sous le No. 013202601 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=1698168&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,637  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ BIOSCIENCE INC., 704 - 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMJ

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698637&extension=00
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PRODUITS
Cannabis; marijuana thérapeutique; semences agricoles; cartes, nommément cartes de membre et
cartes d'identité médicales; cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de
la clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction; cannabinoïdes ou composés du 
cannabis pour produits pharmaceutiques; cannabis, nommément marijuana; cannabis, 
nommément marijuana thérapeutique; produits pharmaceutiques et nutraceutiques à base de 
cannabis; produits de cannabis et produits dérivés du cannabis, à savoir produits de soins 
personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, crèmes de massage, 
lotions et baumes; produits de cannabis, nommément cannabis et haschich à usage médical; 
narcotiques à usage médical; produits de cannabis, nommément cannabis et haschich; graines de 
cannabis et plants de cannabis; marijuana; marijuana thérapeutique; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et le traitement en soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, 
du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du SIDA et les 
patients cancéreux, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents cérébrovasculaires (
accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions 
de la moelle épinière, de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de
l'hypertension, des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, de l'état de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage
aux opiacés, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal,
du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, 
des propriétés antinéoplasiques et de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques contenant 
un ou plusieurs cannabinoïdes comme ingrédient actif; remèdes contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol; remèdes dérivés du cannabis; nutraceutiques, plantes, végétaux séchés, 
graines et médicaments à base de cannabis; produits, plantes, végétaux séchés, graines et 
médicaments à base de plants de cannabis et ou ayant trait aux plants de cannabis, nommément 
anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de 
pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; extraits 
de marijuana et de cannabis.
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SERVICES
Services de recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; exploitation 
d'un dispensaire; exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'une base de données dans le
domaine de la marijuana médicale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana médicale; clubs de vente 
par correspondance de marijuana médicale; services aux membres, nommément exploitation et 
gestion d'une association mutuelle pour les magasins de vente au détail et en gros dans le 
domaine de la marijuana médicale; vente au détail et en gros de marijuana médicale et de 
semences; programme de récompenses pour magasins de détail et en gros; élaboration, 
production et distribution de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana médicale; 
amélioration, culture et transformation du cannabis; services de développement de produits; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis; services de développement 
de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana médicale; 
vente d'extraits de marijuana médicale et de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis
à usage médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services aux membres, nommément
exploitation et gestion d'un programme de rabais pour magasins de vente au détail et en gros dans
le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en gros de marijuana médicale et de 
semences; administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; offre de 
cartes d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,638  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ BIOSCIENCE INC., 704 - 595 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698638&extension=00
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PRODUITS
Cannabis; marijuana thérapeutique; semences agricoles; cartes, nommément cartes de membre et
cartes d'identité médicales; cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de
la clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction; cannabinoïdes ou composés du 
cannabis pour produits pharmaceutiques; cannabis, nommément marijuana; cannabis, 
nommément marijuana thérapeutique; produits pharmaceutiques et nutraceutiques à base de 
cannabis; produits de cannabis et produits dérivés du cannabis, à savoir produits de soins 
personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, crèmes de massage, 
lotions et baumes; produits de cannabis, nommément cannabis et haschich à usage médical; 
narcotiques à usage médical; produits de cannabis, nommément cannabis et haschich; graines de 
cannabis et plants de cannabis; marijuana; marijuana thérapeutique; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et le traitement en soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, 
du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du SIDA et les 
patients cancéreux, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents cérébrovasculaires (
accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions 
de la moelle épinière, de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de
l'hypertension, des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, de l'état de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage
aux opiacés, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, 
des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal,
du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, 
des propriétés antinéoplasiques et de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques contenant 
un ou plusieurs cannabinoïdes comme ingrédient actif; remèdes contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol; remèdes dérivés du cannabis; nutraceutiques, plantes, végétaux séchés, 
graines et médicaments à base de cannabis; produits, plantes, végétaux séchés, graines et 
médicaments à base de plants de cannabis et ou ayant trait aux plants de cannabis, nommément 
anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de 
pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; extraits 
de marijuana et de cannabis.
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SERVICES
Services de recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; exploitation 
d'un dispensaire; exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'une base de données dans le
domaine de la marijuana médicale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana médicale; clubs de vente 
par correspondance de marijuana médicale; services aux membres, nommément exploitation et 
gestion d'une association mutuelle pour les magasins de vente au détail et en gros dans le 
domaine de la marijuana médicale; vente au détail et en gros de marijuana médicale et de 
semences; programme de récompenses pour magasins de détail et en gros; élaboration, 
production et distribution de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana médicale; 
amélioration, culture et transformation du cannabis; services de développement de produits; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis; services de développement 
de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana médicale; 
vente d'extraits de marijuana médicale et de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis
à usage médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services aux membres, nommément
exploitation et gestion d'un programme de rabais pour magasins de vente au détail et en gros dans
le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en gros de marijuana médicale et de 
semences; administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; offre de 
cartes d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,818  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1266715 Alberta inc., 7777, rte 
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4S 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTIFAB DISTINCTION
PRODUITS

 Classe 19
Moulures et accessoires, nommément moulures décoratives et moulures architecturales en 
plastique, encadrements, moulures couronnées, plinthes, feuillures, cimaises, mains courantes, 
cimaises à lambris, moulures à panneau à feuillure, appliqués de cadrage, moulures de coins 
intérieurs et extérieurs, demi-ronds, battements et couvre-joints, linteaux et montants de porte

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699818&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,831  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Jack LINCELE, Lieudit le Château du Bois, 
LA GARDE D'APT, 84 400, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CHÂTEAU DU BOIS PROVENCE

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons de toilette, de beauté, parfumés; parfums; huiles essentielles bénéficiant de 
l'Appellation d'origine protégée, huiles essentielles de lavande de Haute-Provence; cosmétiques; 
lotions pour cheveux; produits de démaquillage nommément lait, gel, lotions et crèmes de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; préparations de rasage;

 Classe 25
(2) vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller

SERVICES

Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux, salons de beauté

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699831&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2014, demande no: 14 4 087 800 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 30 
avril 2014 sous le No. 4087800 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,935  Date de production 2014-10-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, et articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, bottes, 
sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2014, demande no: 86264500 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699935&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,338  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Watchorn, 34 Sablewood Rd, PO Box 
R3Y 0J6, Winnipeg, MANITOBA R3Y 0J6

Représentant pour signification
OAK AND OAR
34 SABLEWOOD RD, WINNIPEG, MANITOBA,
R3Y0J6

MARQUE DE COMMERCE

Oak and Oar
PRODUITS
(1) Canifs et briquets jetables.

(2) Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; 
sacs fourre-tout; sacs conçus pour transporter des ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour 
contenir des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; 
sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures.

(3) Épinglettes et montres.

(4) Vêtements de ville, nommément chemises et chapeaux; vêtements pour le chalet, nommément 
chemises et chapeaux; vêtements de ville, nommément vestes; vêtements pour le chalet, 
nommément vestes; vêtements de ville, nommément chandails et chandails à capuchon; 
vêtements pour le chalet, nommément chandails et chandails à capuchon; jeans en denim, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chaussettes et lunettes de soleil; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes.

(5) Planches à roulettes.

SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail de vente en gros des produits suivants : tee-shirts, 
chemises, chapeaux, vestes, chandails, chandails à capuchon, jeans en denim, pantalons, chinos, 
pantalons d'entraînement, chaussettes, sacs, lunettes de soleil, articles chaussants, chaussures, 
bottes, épinglettes, montres, planches à roulettes, oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1700338&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,416  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 
120, Rockville, MD 20850, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOID STUDIO POWERED BY ID TECH
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables pour le développement de jeux informatiques et 
vidéo ainsi que les simulations et visualisations connexes; logiciels pour la création et la 
modification de jeux informatiques et de jeux vidéo ainsi que demande d'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces produits.

SERVICES

Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, la création, la
modification et le déploiement de jeux informatiques et de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,437 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no:
86/299,441 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=1700416&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,153  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danawares Corp, 3185 J.B. Deschamps, 
Lachine, QUEBEC H8T 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANAWARES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Distribution de jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701153&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,444  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Technologies, 3020 Gore Road, London,
ONTARIO N5V 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIQUA SIMPLY SAFE WATER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 11
Équipement doté d'une technologie à ultraviolets pour le traitement, la désinfection, la purification 
et la stérilisation de l'eau et d'autres liquides à usage industriel, commercial, municipal et 
résidentiel.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de l'équipement de traitement de l'eau et d'autres 
liquides; transmission et diffusion d'information dans le domaine de l'équipement de traitement de 
l'eau et de liquides par des réseaux informatiques; hébergement de sites Web; services de soutien 
technique de matériel informatique, de logiciels et d'équipement pour le traitement, la désinfection, 
la purification et la stérilisation de l'eau et d'autres liquides à usage industriel, commercial, 
municipal et résidentiel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701444&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,473  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Fitness Ltd., 928 Davie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1B8

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
U URBAN FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs et maillots, vestes, gants, chandails à 
capuchon, maillots de sport, chasubles, pantalons-collants, pantalons, pulls d'entraînement, hauts 
courts, collants, gilets, survêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux,
bandanas, visières; sacs de sport, fourre-tout, sacs de sport; matériel didactique, de formation et 
d'enseignement, nommément cassettes vidéo et CD préenregistrés, livres, livrets, bulletins 
d'information, magazines, manuels et affiches ayant tous trait à des programmes d'entraînement 
physique et de club de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701473&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un club de conditionnement physique; cours d'entraînement physique; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; exploitation de camps d'entraînement 
physique; enseignement des arts martiaux et de l'autodéfense; cours de yoga et de Pilates; 
enseignement de la danse à la barre verticale; services d'entraînement individuel, nommément 
entraînement en force musculaire et mise en forme; services de club de santé, nommément offre 
de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; élaboration de programmes 
d'entraînement physique personnalisés; commandite d'évènements de sport, d'entraînement 
physique et de course organisés; services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines de la santé et du bien-être; offre de services de bien-être par l'entraînement physique, 
nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes d'entretien 
physique et counseling; conseils en alimentation; tenue de cours, de séminaires, de programmes, 
de classes, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; hébergement et tenue de fêtes d'enterrement de vie de jeune fille avec 
enseignement de la danse à la barre verticale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,536  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambre Kalene, un individu, 8 rue du Lieutenant 
Jourden, 29217 LE CONQUET, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPRTH

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Homme et femme (couple)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EPRTH 
sont vertes foncées. Le contour de l'oeil et de l'Iris est vert foncé. Les lignes dans la pupille en 
forme de cerveau sont vertes foncées et entre ces lignes la couleur est vert plus clair. Les 
personnages dessinés dans l'oeil sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701536&extension=00


  1,701,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 150

PRODUITS

 Classe 16
Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres et 
brochures ; produits de l'imprimerie, nommément papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ; almanachs ; journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, lettres 
d'informations ; imprimés, nommément imprimés polychromes, étiquettes imprimées; 
photographies ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; sacs et sachets (
enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation en médecine alternative dans le domaine des troubles émotionnels et 
physiques et de la psychologie; informations en matière d'éducation en médecine alternative dans 
le domaine des troubles émotionnels et physiques et de la psychologie; formation dans le domaine 
des médecines alternatives, des traitements des troubles émotionnels et physiques, de la 
psychologie ; organisation de séminaires ou de stages d'apprentissage, d'ateliers de formation de 
la méthode de traitement des troubles émotionnels et physiques, de désensibilisation des 
traumatismes utilisant notamment le balayage oculaire ; enseignement destiné à la formation de 
nouveaux praticiens en médecine alternative dans le domaine des troubles émotionnels et 
physiques et de la psychologie; organisation et conduites de colloques, conférences ou congrès 
concernant les thérapies naturelles, nommément en médecine alternative dans le domaine des 
troubles émotionnels et physiques et de la psychologie; organisation d'expositions à buts éducatifs 
concernant la médecine alternative dans le domaine des troubles émotionnels et physiques et de la
psychologie; conseils en matière d'orientation professionnelle ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne, de films vidéo ou CD, publication de livres, documentations ; services de 
coaching (formation) pour le traitement des troubles émotionnels et physiques.

Classe 44
(2) Services de soins médicaux en médecine alternative dans le domaine des troubles émotionnels
et physiques et de la psychologie ; aide médicale d'urgence; services thérapeutiques dans le 
domaine des troubles émotionnels et physiques et de la psychologie; services de médecine 
alternative dans le domaine des troubles émotionnels et physiques et de la psychologie; services 
de soins médicaux en médecine alternative dans le domaine des troubles émotionnels et 
physiques et de la psychologie ; services d'enseignement de techniques de thérapie naturelle en 
médecine alternative dans le domaine des troubles émotionnels et physiques et de la psychologie; 
services thérapeutiques de traitement des troubles émotionnels et physiques, de désensibilisation 
des traumatismes utilisant notamment le balayage oculaire ; services de thérapie en psychologie, 
naturopathie, nutrition, aromathérapie, phytothérapie ; psychothérapie ; aide psychologique, 
nommément consultations psychologiques; services de consultation, de conseil et d'information 
dans le domaine médical, dans le domaine de la thérapie des troubles émotionnels et physiques ; 
services de conseils et d'informations en matières médicale et de santé ; rééducation à orientation 
médicale, paramédicale et médicinale.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 mai 2014, demande no: 012863874 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
octobre 2014 sous le No. 012863874 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,557  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble House Home Furnishings LLC, 7050 
Deering Avenue, Los Angeles, CA 91303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises de salle à manger, fauteuils club, tabourets de bar, coffres de 
terrasse, ensembles de salle à manger, ensembles de table et chaises de bistro, ensembles de 
patio, tabourets de bar, bancs, causeuses, têtes de lit, ottomanes.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702557&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,630  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouvement Ça bouge!, 200-3075 ch. des 
Quatre-Bourgeois, Québec, QUÉBEC G1W 
5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

LA RUCHE
SERVICES
Exploitation d'un site Web de financement participatif accessible via le réseau Internet à l'usage de 
tiers permettant la récolte de fonds destinés au financement de leurs projets; Exploitation d'un site 
Web de financement participatif accessible via le réseau Internet à l'usage de tiers donateurs, leur 
permettant de financer les projets d'autres personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 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=1702630&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,769  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL 
PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

RFRA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément manuels autodidactiques, notes éducatives, plans de cours et
modèles d'examen, tous dans le domaine de l'industrie des services financiers, bulletins 
d'information et bulletins; publications en ligne, nommément manuels autodidactiques, notes 
éducatives, plans de cours et modèles d'examen, tous dans le domaine de l'industrie des services 
financiers, bulletins d'information et bulletins.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines des placements et de la planification financière; offre de 
babillards et de bavardoirs sur le Web pour l'affichage et la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des placements et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702769&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,770  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL 
PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

RFRA
Texte de la marque de certification
Les services sont offerts par des personnes qui répondent aux exigences suivantes : (1) Avoir 
réussi la partie 1 et la partie 2 du cours pour l'agrément des conseillers en finance et en retraite, y 
compris toutes les évaluations officielles du cours et l'examen final du cours. Les tables des 
matières de la partie 1 et de la partie 2 du cours sont jointes. La partie 1 et la partie 2 sont divisées 
en 7 et en 10 unités, respectivement. Chaque unité traite d'un domaine général concernant 
principalement la planification de la retraite ou la planification successorale. Chacune des 7 et des 
10 unités, respectivement dans la partie 1 et la partie 2, se termine par une évaluation officielle. 
Pour réussir la partie 1 et la partie 2 du cours, la personne doit répondre aux deux exigences 
suivantes pour chaque partie : (a) réussir toutes les évaluations officielles à la fin des 7 et des 10 
unités, respectivement, avec une note minimale de 60 % à chaque évaluation officielle; (b) réussir 
l'examen final du cours sur chacune des parties, avec une note minimale de 60 %. Une note finale 
pour le cours d'au moins 60 % est requise pour chacune des parties du cours. (2) Dans le cadre du
cours, créer un plan financier et de retraite basé sur une étude de cas. (3) Avoir participé à au 
moins 10 activités de formation continue ou avoir obtenu 10 crédits approuvés par le requérant 
chaque année. Les activités de formation continue doivent être de nature éducative et traiter de 
concepts directement liés à la planification de la retraite, à la planification successorale et/ou à la 
planification financière en général. Il peut s'agir de cours préapprouvés par le requérant ou d'autres
activités de formation continue comme les cours à unité offerts dans une université, un collège 
communautaire ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire, la formation interne, 
les conférences, l'enseignement, les présentations, la rédaction et/ou l'édition de documents et 
d'autres activités de nature éducative et liées particulièrement à la planification de la retraite, à la 
planification successorale ou à la planification financière. (4) Adopter le code de conduite et les 
normes de pratique du requérant. Un exemplaire du code de conduite est joint. Le requérant peut 
modifier les normes susmentionnées de temps à autre.

SERVICES
Services de planification de la retraite et de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1702770&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,461  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bermudez International, Inc., Avenida Imbert 
#415, Cuesta Colorada, Santiago, DOMINICAN
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

TIEGERBRAU
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons de malt alcoolisées; boissons de malt 
aromatisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703461&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,737  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Bailey, #502 - 940 Boulderwood Rise, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 3H5

Représentant pour signification
STEVEN ALEXANDER BAILEY
#502 - 940 Boulderwood Rise, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE CHEEKY ARTISAN SHAVING CREAMS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Bleu

Description de la marque de commerce
Un bébé avec de la crème à raser sur le visage, un sourire en coin et l'air insolent, les mots « Be 
Cheeky » en bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BE 
CHEEKY sont bleus.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément lotion coiffante, revitalisant, shampooing, lotion 
défrisante, fixatif, gel de fixation, gel, mousse et produits fixatifs, huiles capillaires, mousses 
coiffantes, colorants capillaires, laques capillaires en lotions, en solutions, en gels, en mousses, en 
poudres, en laits et en revitalisants; produits coiffants, produits capillaires à onduler, produits de 
coloration et de teinture capillaire et lotion de mise en plis des cheveux, nommément crèmes 
avant-rasage et après-rasage, mousses à raser en vaporisateur, rasoirs, blaireaux, lotions et 
baumes après-rasage, eau de Cologne, savons à raser et crèmes à raser; produits de soins de la 
peau, nommément hydratants, hydratants pour le visage, toniques pour le visage, baumes pour le 
visage, gels contour des yeux, exfoliants pour le visage, mascara, et gommages pour le visage, 
antisudorifique et déodorant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703737&extension=00


  1,703,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 158

  N  de demandeo 1,703,955  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DocuSign, Inc., a Delaware Corporation, 221 
Main Street, Suite 1000, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la transmission de 
documents électroniques, de courriels, de messages vocaux et de messages texte et pour 
l'authentification des utilisateurs; logiciels 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=1703955&extension=00
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SERVICES
Services de messagerie électronique et de transmission de documents avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission de documents en 
ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web proposant des logiciels de sécurité 
non téléchargeables, nommément des logiciels pour la vérification de données électroniques et les 
opérations numériques sécurisées par des réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web 
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, d'authentifier 
électroniquement, de stocker et de distribuer de façon sécuritaire un document ou un fichier par 
des réseaux d'information mondiaux; services d'authentification des utilisateurs pour des 
opérations commerciales électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/295,140 
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 1,704,272  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Short, 9825-103str, #1212, Edmonton, 
ALBERTA T5K 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Style by Seduction
SERVICES
(1) Services de styliste personnelle et magasinage personnel pour des tiers, nommément 
évaluation des attributs physiques, des habitudes de vie et du style vestimentaire de tiers ainsi que 
recommandation de vêtements et d'accessoires aux clients pour les aider à projeter l'image désirée
.

(2) Offre de conseils à des personnes dans les domaines du magasinage de vêtements, de 
l'adoption d'un style vestimentaire personnel, du choix de vêtements pour divers évènements et 
occasions ainsi que de la gestion d'une garde-robe personnelle; consultation dans le domaine de la
mode.

(3) Services de consultation en matière d'image, offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la mode, des tendances mode et du style. .

(4) Offre d'un site Web interactif; services de mentorat personnalisé et de consultation personnelle 
sur les habitudes de vie dans les domaines de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image 
corporelle, du développement personnel, des règles d'habillement et de la croissance personnelle.

(5) Services de mentorat personnalisé et de consultation personnelle sur les habitudes de vie dans 
les domaines de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image corporelle, du développement 
personnel, des règles d'habillement et de la croissance personnelle.

(6) Services de stylisme vestimentaire personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1704272&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,389  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthieu Berenguer, 138 rue de l'Olivier, 13005 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

The Drawing Agency
SERVICES
(1) Production de films publicitaires; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation
concernant les transactions commerciales et conclusion de ces transactions pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; services de production de films, nommément 
exploitation d'un studio de cinéma; production de films pour la télévision et le cinéma; production 
de films; production de films d'animation; services de développement visuel, nommément 
conception, création et élaboration de scénarimages, d'oeuvres d'art conceptuel, de dessins de 
personnages, de dessins de paysages, d'animation, d'illustrations, d'arrière-plans visuels et d'effets
spéciaux numériques pour des messages publicitaires et des longs métrages.

(2) Production de films publicitaires; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation
concernant les transactions commerciales et conclusion de ces transactions pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; services de production de films, nommément 
exploitation d'un studio de cinéma; production de films pour la télévision et le cinéma; production 
de films; production de films d'animation; services de développement visuel, nommément 
conception, création et élaboration de scénarimages, d'oeuvres d'art conceptuel, de dessins de 
personnages, de dessins de paysages, d'animation, d'illustrations, d'arrière-plans visuels et d'effets
spéciaux numériques pour des messages publicitaires et des longs métrages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2014, demande no: 4111372 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2015 sous le No. 013316881 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=1704389&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,602  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HIFORMER
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de la peinture; produits chimiques pour l'industrie textile; 
produits chimiques pour l'industrie du plastique; produits chimiques pour le plastique d'emballage 
d'aliments et de boissons; produits chimiques pour la fabrication de similicuir, non destinés à la 
teinture; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; produits chimiques pour le plastique utilisé
dans l'industrie du transport; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes pour le cuir; adhésifs pour l'industrie du plastique; 
peintures, vernis, laques et revêtements appliqués par brossage, vaporisation, laminage et 
trempage pour l'industrie du plastique; peintures pour céramique, peintures pour véhicules, 
peintures antirouille, peintures pour mobilier, peintures ignifuges, produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour le plastique; mordants pour la teinture; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

SERVICES
Services de consultation en solutions techniques pour l'industrie de la peinture, nommément offre 
de conseils techniques aux fabricants de peinture industrielle dans les domaines des processus de 
fabrication de peinture et de colorants ainsi que de l'utilisation de revêtements époxydes; services 
de consultation en solutions techniques pour l'industrie du plastique, nommément offre de conseils 
techniques aux fabricants de produits alimentaires dans le domaine de l'emballage d'aliments et de
boissons; services de consultation en solutions techniques, nommément offre de conseils 
techniques aux fabricants de cuir et de similicuir concernant le tannage du cuir et du similicuir; 
services de consultation en solutions techniques pour l'industrie du transport, nommément offre de 
conseils techniques aux industries automobile, aéronautique, ferroviaire et navale concernant la 
fabrication de composants d'automobile, d'avion, de train et de navire comme des tableaux de bord
, des garnitures intérieures, des sièges et des tapis; services de recherche pour développer des 
innovations, principalement des systèmes de transport, des ensembles de dosage et des concepts 
de services dans les domaines de l'industrie de la peinture, de l'industrie textile, de l'industrie du 
plastique, de l'industrie cosmétique, de l'industrie du transport; services de conception permettant 
aux clients de créer de nouvelles couleurs pour de nouveaux produits en plastique comme des 
bouteilles, des fermetures, des bouchons et des contenants; conception et 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=1704602&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,798  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNID S.A., 49 rue Glesener, 1631 
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIE BLACHÈRE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles; 
charcuterie; fromages.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément chutney 
condiments, trempettes pour amuse-gueules; épices; glace à rafraîchir; crêpes (alimentation); 
biscottes; sucreries sous forme de bonbons ; chocolat.

(3) Farines, nommément farine de blé alimentaire, farine alimentaire et préparations faites de 
céréales, nommément céréales à l'état brut pour l'alimentation, céréales transformées pour 
l'alimentation; pain; pâtisserie et confiserie, nommément confiserie glacée, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries sucrées ; sandwiches; pizzas; biscuiterie; gâteaux; produits 
de chocolat, nommément barres de chocolat, bonbons au chocolat, chocolat fourré, gâteaux au 
chocolat, pâtes au chocolat, sirop de chocolat; produits de boulangerie, nommément pains et petits
pains, baguettes de pain, pains aux fruits, brioches, croissants, pains au chocolat, chaussons aux 
pommes et chouquettes; boissons et préparations à base de cacao, nommément boissons à base 
de cacao, de café et de thé, nommément breuvages au thé ; glaces comestibles.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément, services de boulangerie, services de 
restaurants, services de bars nommément, services de café, services de salon de thé.

(2) Services de cafétéria, services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704798&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012939492 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 2014 sous le No. 012939492 en liaison avec les produits (3)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,704,988  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIGORIZADOS LA HUERTA, S.A. DE C.V., 
Calle 1 No. 140, Medio Kilo, San Francisco de 
los Romo, Aguascalientes, Ags. 20350, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA DUEÑA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704988&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LA DUEÑA. Au-dessus des mots figurent deux petites feuilles 
placées de chaque côté de deux grandes feuilles, derrière lesquelles se trouve un soleil aux rayons
stylisés entouré de six points. Sous les mots figure un motif ornemental.

Revendication de couleur
Le jaune, le bleu, le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots LA DUEÑA en rouge. Au-dessus des mots figurent deux petites 
feuilles vertes placées de chaque côté de deux grandes feuilles rouges au contour vert, derrière 
lesquelles se trouve un soleil jaune aux rayons stylisés rouges entouré d'une bande bleue et de six
points jaunes. Sous les mots figure un motif ornemental rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA DUEÑA est THE OWNER.

PRODUITS
Repas composés principalement de plats principaux à base de pâtes alimentaires ou de riz et 
d'une soupe ou d'une salade, pour la consommation sur place ou pour emporter; pain de maïs; 
galettes de maïs contenant de la viande, du fromage, des haricots et/ou des légumes; semoule de 
maïs; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
préparés emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires 
pour soupes; croustilles tacos; tacos, viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; fruits et 
légumes en conserve; légumes en conserve ou en bocal; aliments au fromage; légumes cuits; 
légumes congelés; extraits de fruits et de légumes congelés, givrés, en conserve, transformés, 
séchés, cuits ou cristallisés pour plats préparés; viande et extraits de viande; grignotines à base de
viande; viande emballée; légumes marinés; viande préparée; légumes transformés; légumes 
tranchés; légumes surgelés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4506786 AND 4506787 en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,705,357  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

ODJ
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sport et de religion; balados radio téléchargeables; livres 
électroniques, applications pour téléphones permettant d'accéder à de l'information dans le 
domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Offre de services religieux sur un réseau de communication mondial en ligne, nommément de 
services ecclésiastiques; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de 
nouvelles.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; points de distribution 
électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, d'exposés, de récits et 
de discussions préenregistrés, téléchargeables ou non, sur la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705357&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,424  Date de production 2014-12-02
 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

PAINTPRO ADVANTAGE
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément offre aux clients de rabais, de bons de réduction, de 
récompenses, de services de gestion de profils de clients, d'avis de rabais anticipés et de services 
de distribution de matériel imprimé et en ligne connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705424&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,581  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada's Outdoor Shows Limited Partnership, 
160 Research Lane, Unit 101, Guelph, 
ONTARIO N1G 5B2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

AG IN MOTION
SERVICES
Organisation et tenue de salons d'exposition et de démonstration de nouvelles technologies, de 
nouveaux produits et de nouveaux services, tous dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705581&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,706  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strapped Inc., 1920 West King Edward Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

UPTON
PRODUITS
(1) Ceintures, bretelles, serre-poignets, bijoux, costumes, vestes, blazers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, robes, pantalons, jupes, shorts, pyjamas, ceintures montées
, soutiens-gorge, sous-vêtements, pantalons-collants, maillots de bain, chaussettes, manteaux, 
foulards, gants, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, uniformes de sport, layette.

(2) Mallettes, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, laisses, colliers 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705706&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,715  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2322641 ONTARIO INC. DBA FESTIVAL 
FOOD, 560 Fifth Rd E, Stoney Creek, 
ONTARIO L8J 3L4

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

F BOMB
PRODUITS
Pâtisseries, nommément pâte sucrée frite avec garnitures au fudge et aux bananes servie avec 
nappages au fudge et aux bananes dans une coupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705715&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,893  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ching-Lung Wang, 12F., No. 20, Lane 76, Sec. 
2, Yongan N. Rd., Luzhou Dist., New Taipei 
City 247, TAIWAN

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT-STAR HAO DA DA CHI PAI

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, respectivement de gauche à droite, 
est la suivante : « Hao », « Da », « Da », « Chi » et « Pai ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est, respectivement, « Proud » et « Large
», et la traduction anglaise des trois derniers caractères chinois est « Large Fried Chicken ».

PRODUITS

 Classe 29
Viande, nommément boeuf, porc, veau, agneau; produits de viande frais et congelés, nommément 
saucisse, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudin, 
saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de 
viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes 
de boeuf, galettes de saucisse, croquettes de viande; légumes congelés, légumes séchés, 
légumes en conserve, légumes en conserve transformés, légumes secs emballés et légumes 
congelés emballés; volaille; poisson; fruits de mer, nommément pétoncles, homard, crabe, 
crevettes, filets de poisson farcis de fruits de mer; viande fraîche, congelée, séchée, en conserve, 
emballée ou transformée; viande et saucisses préparées, poulet préparé, fruits de mer préparés; 
poulet; morceaux de poulet; poulet cuit; poulet congelé; poulet frit; poulet frit congelé; morceaux de 
poulet pour utilisation comme garnitures de sandwichs; croquettes de poulet; plats préparés 
congelés composés principalement de poulet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705893&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail de tous les aliments et les produits 
consommables suivants : viande, nommément boeuf, porc, veau, agneau, produits de viande frais 
et congelés, nommément saucisse, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, 
jus de viande, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf,
boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de saucisse, croquettes de viande, légumes nommément 
légumes congelés, légumes séchés, légumes en conserve, légumes en conserve transformés, 
légumes secs emballés et légumes congelés emballés, volaille, poisson, fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés de fruits de mer, viande fraîche, 
congelée, séchée, en conserve, emballée ou transformée, viande et saucisses préparées, poulet 
préparé, fruits de mer préparés, poulet, morceaux de poulet, poulet cuit, poulet congelé, poulet frit, 
poulet frit congelé, morceaux de poulet pour utilisation comme garnitures de sandwichs, croquettes
de poulet, plats préparés congelés constitués principalement de poulet; services de magasinage en
ligne, nommément vente en ligne de tous les aliments et produits consommables suivants : viande,
nommément boeuf, porc, veau, agneau, produits de viande frais et congelés, nommément 
saucisse, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudin, 
saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de 
viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes 
de boeuf, galettes de saucisse, croquettes de viande, légumes nommément légumes congelés, 
légumes séchés, légumes en conserve, légumes en conserve transformés, légumes secs emballés
et légumes congelés emballés, volaille, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, 
crabes, crevettes, filets de poisson fourrés de fruits de mer, viande fraîche, congelée, séchée, en 
conserve, emballée ou transformée, viande et saucisses préparées, poulet préparé, légumes 
préparés, fruits de mer préparés, poulet, morceaux de poulet, poulet cuit, poulet congelé, poulet frit
, poulet frit congelé, morceaux de poulet pour utilisation comme garnitures de sandwichs, 
croquettes de poulet, plats préparés congelés constitués principalement de poulet.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de chaîne de restaurants; restaurants libre-service; services de
restauration rapide; services de cantine; casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de plats à emporter, nommément services de restaurant offrant des services de 
plats à emporter; offre d'information sur les services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,906  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACE
PRODUITS

 Classe 12
(1) Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
transport pour nourrissons et enfants, nommément poussette, siège d'auto, lits portatifs, base de 
siège d'auto et porte-bébé tout-en-un; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, lits portatifs, porte-bébés, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, 
boîtes de rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège 
d'auto; landaus, poussettes, poussettes de jogging ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Sièges d'auto, sièges d'appoint et coussins de soutien pour siège d'auto servant de porte-bébés
, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de transport pour nourrissons et enfants, nommément
ensembles constitués de poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège d'auto, de lits auto et de 
porte-bébés; accessoires spécialement conçus pour les landaus, les poussettes, les sièges d'auto, 
les sièges d'appoint, les lits auto pour utilisation avec des véhicules, les porte-bébés pour utilisation
avec des véhicules et les ensembles formant un système de transport pour bébés constitués de 
poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège d'auto, de lits auto et de porte-bébés, tous pour 
nourrissons et enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et étuis, écrans et housses de 
protection, appuis-tête de siège d'auto; landaus, poussettes, poussettes de jogging.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,279 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,960,961 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=1705906&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,335  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OCULO-PLASTIK, INC, 200 SAUVÉ OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC H3L 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

HAIRTEK
PRODUITS
Cheveux artificiels. Instruments et accessoires pour la chirurgie de l'implantation de cheveux 
artificiels et lors de la greffe de cheveux autologues.

SERVICES
Vente de cheveux artificiels. Fabrication et vente d'instruments et accessoires pour l'implantation 
de cheveux artificiels et lors de la greffe de cheveux autologues.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706335&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,595  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australasian Steel Products Pty Ltd., 11-19 
Whitehall Street, Footscray, Victoria 3011, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYCO
PRODUITS
Pièces industrielles hydrauliques et pneumatiques, nommément connecteurs, accessoires et 
raccords métalliques pour tuyaux flexibles, tuyaux et conduites d'écoulement, nommément 
connecteurs, accessoires et raccords pour tuyaux et tuyaux flexibles hydrauliques, connecteurs, 
accessoires et raccords pour tuyaux et tuyaux flexibles pneumatiques, raccords pour conduites 
d'air, adaptateurs pour tuyaux et tuyaux flexibles, pistolets d'arrosage, raccords de tuyaux flexibles,
soufflettes pour tuyaux flexibles, tuyaux flexibles et tuyaux, nommément tuyaux et tuyaux flexibles 
hydrauliques et pneumatiques, ensembles de tuyaux et de tuyaux flexibles, nommément 
ensembles de tuyaux et de tuyaux flexibles hydrauliques et pneumatiques comprenant l'un ou 
l'autre des connecteurs, des accessoires et des raccords susmentionnés, ainsi que pièces pour 
tous les produits susmentionnés; machines à couper les tuyaux flexibles, nommément machines à 
scier; tuyaux en matières textiles; tuyaux et tuyaux flexibles faits de caoutchouc synthétique 
renforcé de tissu; tuyaux et tuyaux flexibles faits de caoutchouc synthétique renforcé de métal; 
tuyaux et tuyaux flexibles non métalliques pour moteurs, équipement et véhicules agricoles, 
équipement et véhicules d'exploitation minière et de terrassement; tuyaux et tuyaux flexibles faits 
de caoutchouc synthétique pour applications hydrauliques et pneumatiques, nommément 
applications haute pression.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
mars 2001 sous le No. 871199 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=1706595&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,238  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bürkle GmbH, Rheinauen 5, 79415 Bad 
Bellingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURKLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Burkle » 
est noir sur un arrière-plan blanc et entouré d'une ligne rectangulaire rouge dont les deux 
extrémités forment des guillemets au-dessus de la lettre « u ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707238&extension=00
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PRODUITS
(1) Pompes électriques comme pièces de machine; appareils électriques d'échantillonnage, 
nommément préleveurs d'échantillons de liquides, de pâtes, de poudres, de matériaux meubles, de
solides et de tissus ainsi que de séparation de poudres et de matériaux meubles; pompes à flexible
alimentés par batterie; pompes à membrane; pompes vide-fûts; agitateurs de laboratoire; pompes 
centrifuges à entraînement magnétique et pièces connexes.

(2) Appareils manuels pour l'embouteillage de fluides et de pâtes, nommément soutireuses à 
bouteilles; appareils manuels pour l'échantillonnage et la séparation d'échantillons, nommément 
préleveurs d'échantillons de liquides, de pâtes, de poudres, de matériaux meubles, de solides et de
tissus ainsi que pour la séparation des poudres et des matériaux meubles; cuillères; pompes de 
transvasement; pompes de dosage; préleveurs d'échantillons manuels; mortiers.

(3) Appareils scientifiques, de pesée, de mesure et de contrôle, nommément indicateurs de débit, 
pipettes graduées, flasques graduées, contenants à mesurer, comme les verres gradués, les 
cylindres gradués, cônes de sédimentation, burettes de titration, thermomètres, pelles doseuses, 
cuillères à mesurer et instruments pour laboratoires, nommément échelles de poids, échelles de 
mesures, duromètres, ampèremètres, débitmètres, galvanomètres; gants de protection; lunettes de
protection; tabliers de protection; pipettes; supports de séchage et égouttoirs; compteurs de débit; 
doseurs et pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément débitmètres et pièces 
connexes; burettes.

(4) Papier, carton; catalogues; étiquettes de fermeture hermétique; sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage; étiquettes de fermeture hermétique en papier; étiquettes de fermeture 
hermétique; étiquette à l'épreuve de la contrefaçon en papier et en plastique.

(5) Contenants d'emballage en plastique, boîtes d'emballage en plastique pour produits chimiques, 
barils pour l'emballage industriel, tous les produits susmentionnés étant pour l'échantillonnage, 
l'emballage, l'entreposage et le transport de produits chimiques et d'échantillons de laboratoire; 
robinets en plastique pour contenants; bouchons en plastique et en verre, nommément pour la 
fermeture de bouteilles, de bidons, de boîtes et de barils; plateaux de laboratoire pour éprouvettes, 
verres d'essai, vases d'essai, réactifs pour tests; fermeture de bouteille en plastique et en verre, 
fermetures de sac en plastique et en verre; bobines manuelles en plastique pour tuyaux flexibles et
câbles.

(6) Bouteilles, tasses en plastique; bols; tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ALLEMAGNE 08 août 2014, demande no: 302014057686.4/07 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 302014057686 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,680  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontem Holdings 2 B.V., Barbara Strozzilaan 
101, 1083 HN Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAI

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708680&extension=00
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PRODUITS
Batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électriques; éléments chauffants pour chauffer les cartouches de tabac et 
de nicotine liquide utilisées dans les cigarettes électroniques et atomiseurs électriques pour 
chauffer le tabac, les produits de tabac et la nicotine liquide; aromatisants liquides pour remplir les 
cartouches de cigarette électronique et aromatisants liquides pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électriques et électroniques; liquides pour cigarettes électriques et 
électroniques; appareils d'atomisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour fumeurs de cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques pour cigarettes 
électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, cartouches de cigarette électronique vendues
vides et cigarettes électroniques contenant des cartouches de nicotine liquide, vendues comme un 
tout; pochettes pour le transport de cigarettes électriques et électroniques; embouts buccaux pour 
cigarettes électriques et électroniques; tabac, manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de 
tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; allumettes et articles pour 
fumeurs, nommément cendriers, machines à rouler les cigarettes, appareils de poche pour rouler 
des cigarettes, tubes à filtres à cigarettes, tubes de rangement pour cigares, briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 juillet 2014, demande no: 1292246 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,742  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, 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

NASACORT ALLERGIE 24H
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; produits antiallergiques, nommément 
inhalateurs et préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des troubles 
respiratoires; décongestionnants; produit pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708742&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,770  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, 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

Indexes
NASACORT ALLERGIE 24H S

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots NASACORT ALLERGIE 24H, les lettres et les chiffres étant tous bleu foncé, à 
l'exception de la lettre « s » du mot NASACORT, dont le corps est bleu foncé et turquoise et dont 
les extrémités sont orange et jaune. On trouve aussi les couleurs orange et jaune à l'extrémité 
inférieure de la lettre « t ».

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; produits antiallergiques, nommément 
inhalateurs et préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des troubles 
respiratoires; décongestionnants; produit pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708770&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,785  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, 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

NASACORT ALLERGY 24HR
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; produits antiallergiques, nommément 
inhalateurs et préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des troubles 
respiratoires; décongestionnants; produit pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708785&extension=00


  1,708,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 185

  N  de demandeo 1,708,800  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, 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

Indexes
NASACORT ALLERGY 24HR S

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots NASACORT ALLERGY 24HR, les lettres et les chiffres étant tous bleu foncé, 
à l'exception de la lettre « s » du mot NASACORT, dont le corps est bleu foncé et turquoise et dont
les extrémités sont orange et jaune. On trouve aussi les couleurs orange et jaune à l'extrémité 
inférieure de la lettre « t ».

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; produits antiallergiques, nommément 
inhalateurs et préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des troubles 
respiratoires; décongestionnants; produit pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708800&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,807  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, 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

Indexes
NASACORT ALLERGY 24HR ALLERGIE 24H S

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte « NASACORT ALLERGY 24HR. ALLERGIE 24H », les lettres et les chiffres 
étant tous bleu foncé, à l'exception de la lettre « s » du mot NASACORT, dont le corps est bleu 
foncé et turquoise et dont les extrémités sont orange et jaune. On trouve aussi les couleurs orange 
et jaune à l'extrémité inférieure de la lettre « t ». Le point entre les mots « Allergy 24HR » et « 
Allergie 24H » est orange et entouré de jaune.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; produits antiallergiques, nommément 
inhalateurs et préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et des troubles 
respiratoires; décongestionnants; produit pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708807&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,906  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Association of Risk Professionals Inc., 
111 Town Square Place, Suite 1410, Jersey 
City, NJ 07310, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERP
PRODUITS
Publications éducatives et d'apprentissage dans le domaine de la gestion des risques offertes sur 
supports papier, à savoir documentation, manuels et guides d'étude; publications, nommément 
brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine de la gestion des risques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708906&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'information en ligne sur l'importance de la certification dans le domaine de la gestion 
des risques et sur les étapes de la certification.

(2) Examen, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
à des fins de certification dans le domaine de la gestion des risques; services éducatifs et 
programmes éducatifs de certification, nommément tenue d'examens, de cours de formation, de 
conférences, de tests pédagogiques et de cours de révision ainsi qu'offre de matériel scolaire et 
d'examens pratiques dans le domaine de la gestion des risques ayant trait aux marchés de 
l'énergie.

(3) Diffusion d'information en ligne sur les possibilités d'emploi et les perspectives de carrière dans 
le domaine de la gestion des risques financiers; diffusion d'information en ligne sur des sujets 
d'intérêt pour les professionnels du domaine de l'énergie, nommément la gestion des risques 
associés à l'énergie; diffusion d'information en ligne sur l'énergie dans le domaine de la gestion des
risques financiers et sur des sujets d'intérêt pour les professionnels du domaine de l'énergie, 
nommément sur la gestion des risques ayant trait aux marchés au comptant et aux marchés 
financiers de l'énergie; offre de publications éducatives en ligne, à savoir d'articles, de livres et de 
lectures dans le domaine de la gestion des risques; offre de publications en ligne sur des sujets 
éducatifs liés à la gestion des risques, nommément d'articles, de livres et de documents de 
recherche; services éducatifs, à savoir animation et organisation de cours, de groupes d'étude et 
de conférences dans le domaine de la gestion des risques ainsi qu'offre de matériel éducatif sur 
des sujets connexes liés à la gestion des risques; services de bibliothèque de documents sur la 
gestion des risques; offre d'enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la gestion des risques; programmes éducatifs, nommément programmes sur Internet dans le 
domaine de la gestion des risques; offre de publications éducatives en ligne non téléchargeables, 
nommément d'articles, de livres et de lectures dans le domaine de la gestion des risques; examen, 
analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des fins de 
certification dans le domaine de la gestion des risques; diffusion d'information en ligne sur 
l'importance de la certification dans le domaine de la gestion des risques et sur les étapes de la 
certification.

(4) Examen, analyse et évaluation des aptitudes, des qualités, de la formation et des compétences 
de tiers à des fins de certification dans le domaine de la gestion des risques ayant trait à l'industrie 
de l'énergie.

(5) Services éducatifs et programmes éducatifs de certification, nommément tenue de cours de 
formation, de conférences, de tests pédagogiques et de cours de révision dans les domaines de la 
finance, des risques du marché, des risques de crédit, des risques opérationnels et de la gestion 
des risques dans le secteur de l'énergie, ainsi que sur d'autres aspects de la gestion des risques 
concernant les professionnels du domaine de l'énergie, par un réseau de communication mondial 
et en classe.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les services (1); 
19 octobre 2009 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,773,406 en liaison avec les services (5);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,773,405 en liaison avec les services (4);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,131 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,399,114 en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,709,189  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellmade Corporation Limited, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVOO C

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709189&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Câbles de transmission de données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; 
câbles audio-vidéo; bloc d'alimentation mobile pour appareils électroniques de poche, nommément
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
caméras et caméras numériques; câbles électriques; connecteurs de câble audio-vidéo; 
microphones; écouteurs; stylos électriques et électroniques [dispositifs de visualisation]; matériel 
de charge pour batterie de téléphone mobile; chargeurs pour batteries électriques de téléphone 
mobile; stylos tactiles pour la saisie de données; haut-parleurs; connexions électriques, 
nommément prises, fiches, raccords pour lignes électriques; claviers d'ordinateur; clés USB à 
mémoire flash; étuis de protection pour appareils électroniques de poche interactifs, nommément 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones et ordinateurs; housses et étuis 
de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément pour assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Manches à balai pour jeux vidéo; supports pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément appareils de jeux de poche, commandes de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, visiophones, commandes de 
téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,505  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COUNTY OF PALM BEACH, FLORIDA, 
301 North Olive Avenue, West Palm Beach, FL 
33401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Blocs-notes, supports pour blocs-notes, presse-papiers, chemises de classement, carnets 
d'adresses, porte-documents, crayons et stylos; parapluies, étuis pour cartes professionnelles, 
mallettes, sacs polochons, fourre-tout, étiquettes à bagages; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos,
casquettes de golf, casquettes de baseball, visières, vestes, pulls et chandails.

SERVICES
Services d'organisme officiel en matière de marketing du tourisme, nommément promotion du 
tourisme d'affaires, de loisirs et à des fins de convention dans le comté de Palm Beach, en Floride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
novembre 2014, demande no: 86/459,863 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 
24 mai 2016 sous le No. 4,965,533 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710505&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,511  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COUNTY OF PALM BEACH, FLORIDA, 
301 North Olive Avenue, West Palm Beach, FL 
33401, 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
DISCOVER THE PALM BEACHES FLORIDA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Blocs-notes, supports pour blocs-notes, presse-papiers, chemises de classement, carnets 
d'adresses, porte-documents, crayons et stylos; parapluies, étuis pour cartes professionnelles, 
mallettes, sacs polochons, fourre-tout, étiquettes à bagages; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos,
casquettes de golf, casquettes de baseball, visières, vestes, pulls et chandails.

SERVICES
Services d'organisme officiel en matière de marketing du tourisme, nommément promotion du 
tourisme d'affaires, de loisirs et à des fins de convention dans le comté de Palm Beach, en Floride.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
novembre 2014, demande no: 86/459,744 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
17 mai 2016 sous le No. 4,961,078 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710511&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,585  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momaworld Sdn Bhd, No.66-78, Pusat Suria 
Permata, Jalan Upper Lanang, 96000 Sibu, 
Sarawak, MALAYSIA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MOMA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710585&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons au thé non alcoolisées, nommément thé d'Acanthopanax, thé d'orge, thé noir, thé chai
, thé au citron, thés aux fruits, thé au gingembre, thé aux baies du lyciet, thé vert, tisanes, à usage 
autre que médicinal, fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé, thé glacé, thé 
instantané, thé vert japonais, thé japonais à base de kombu [varech], thé Kang Zhuan [thé chinois 
fermenté], kombucha, tisane de fleurs de tilleul, thé à la lime, mugicha [thé d'orge torréfiée], thé 
oolong [thé chinois], thé au ginseng rouge, thé rooibos, thé à la sauge, thé amaigrissant, boissons 
au thé non alcoolisées, succédanés de thé, thé déthéiné, thé déthéiné avec édulcorants ajoutés, 
thé blanc; boissons au thé non alcoolisées aromatisées aux fruits.

(2) Affogato [boissons non alcoolisées à base de café contenant de la crème glacée].

(3) Chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de 
café à base de chicorée; chicorée [succédané de café].

(4) Boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat chaud.

(5) Cacao, nommément boissons non alcoolisées à base de cacao et boissons non alcoolisées au 
cacao avec du lait.

(6) Café; café décaféiné; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de café avec du lait; café glacé; boissons au café non alcoolisées; café décaféiné; expresso; 
café moulu; café glacé; café instantané, café et boissons non alcoolisées à base de café préparés.

(7) Café, thé, cacao et succédanés de café; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles.

(8) Miel à base de plantes; tisanes; tisanes non alcoolisées.

(9) Sirops, nommément sirops au chocolat, sirops d'érable, sirops pour boissons.

(10) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, eau gazeuse, eau potable, eau 
aromatisée, eau gazeuse aromatisée, eau minérale aromatisée, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, eau lithinée, eau de Seltz, boissons 
isotoniques, eau de table, sodas.

(11) Boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.

(12) Sirops pour la préparation de boissons gazeuses; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; essences pour la préparation de boissons gazeuses; essences pour la préparation 
d'eau minérale aromatisée.

(13) Vinaigre de bière.

(14) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, eau gazeuse, eau potable, eau 
aromatisée, eau gazeuse aromatisée, eau minérale aromatisée, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, eau lithinée, eau de Seltz, boissons 
isotoniques, eau de table, sodas.

(15) Boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.

(16) Sirops pour la préparation de boissons gazeuses; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; essences pour la préparation de boissons gazeuses; essences pour la préparation 
d'eau minérale aromatisée.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MALAISIE 11 octobre 2014, demande no: 2014065372 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (13). Employée: MALAISIE en
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (13). Enregistrée dans ou pour 
MALAISIE le 11 octobre 2014 sous le No. 2014065372 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (
5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16)
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  N  de demandeo 1,710,637  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

OXO ON
PRODUITS
Mélangeurs électriques à usage domestique; batteurs électriques [machines]; moulins à café 
électriques; broyeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques à 
usage domestique; machines à pâtes alimentaires électriques; trancheuses électriques pour 
aliments [machines]; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; 
bouilloires électriques; grille-pain; fours grille-pain, autres que pour utilisation en laboratoire; 
mijoteuses électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; grils électriques [
appareils de cuisson].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BARBADE 29 août 2014, demande no: 81/32401 en liaison avec le 
même genre de produits; BARBADE 29 août 2014, demande no: 81/32400 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710637&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,859  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Challenger Group Holdings Ltd., Level 15, 255 
Pitt Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDANTE PARTNERS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FIDANTE est « to trust ».

PRODUITS
Publications électroniques imprimées et téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, articles, périodiques, feuillets, revues et manuels; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, articles de papeterie pour l'écriture, papier de bureau; rapports, nommément rapports 
annuels, rapports de fonds et rapports de mandats concernant des produits financiers; bulletins 
d'information; rapports imprimés, nommément documents d'information sur des produits; revues; 
cartes professionnelles; feuillets; brochures; questionnaires.

SERVICES
Offre de services d'administration des affaires, y compris relativement à des services de soutien à 
des fonds de placement; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification 
d'entreprise; services de gestion des affaires et de conseil connexes; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de marchandises,
de caisses communes, de fonds de placement de travailleurs, de fonds indiciels négociables en 
bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds distincts, de certificats de placement ainsi que 
d'obligations structurées et de sociétés de fonds communs de placement de tiers; élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers ainsi que services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; services de comptabilité; 
services d'administration fiscale, nommément services d'évaluation et de conseil en fiscalité et de 
production de déclarations fiscales; préparation de déclarations fiscales; gestion des ressources 
humaines; services de traitement de la paie (pour des tiers); services d'aide à la paie et de 
préparation de la paie; préparation de rapports d'affaires ainsi que préparation et analyse d'états 
financiers pour des entreprises; services d'inscription, nommément services d'administration, en 
l'occurrence tenue de listes d'investisseurs ainsi que mise à disposition d'information financière et 
fiscale aux investisseurs; services de centre d'appels, nommément pour l'offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; vérification d'entreprises et de comptes; services de 
secrétariat; services financiers, nommément émission, achat, vente et organisation pour des tiers 
de la vente ou de l'achat de produits financiers (ainsi que conseils connexes), nommément de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710859&extension=00
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fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies,
de fonds communs de placement, de fonds de marchandises, de caisses communes, de fonds de 
placement de travailleurs, de fonds indiciels négociables en bourse, de contrats d'assurance 
variables, de fonds distincts, de certificats de placement et d'obligations structurées, ainsi que de 
sociétés de fonds mutuels; services de gestion, de planification, d'analyse, d'évaluation et de 
recherche financières; planification de patrimoine; placement dans des fonds; courtage de 
placements et placement de fonds; placement de capitaux et de capitaux propres; gestion de fonds
et de placements, services de planification financière et administration financière d'instruments de 
placement, nommément de sociétés de personnes, de véhicules de placement (entreprises), de 
coentreprises, de fiducies financières et de titres agrafés; services de soutien à des fonds de 
placement, nommément administration de fonds, production de rapports et administration de 
prestations et de placements de retraite; offre de services de gestion de fonds et de placements 
ainsi que de services de planification financière et de conseil en placement à divers clients (y 
compris des particuliers, des institutions, des fonds de pension, des fonds gérés, des fiducies, des 
sociétés d'assurance-vie, des plateformes d'administration de placements, des fiducies globales, 
des sociétés, des personnes morales, et véhicules de placement); établissement et gestion de 
produits financiers, nommément conseils, distribution, gestion, administration, services de fiduciaire
et de garde de biens pour des fonds de capital d'investissement, des fonds de couverture, des 
sociétés en commandite, des fiducies, des fonds communs de placement, des fonds de 
marchandises, des caisses communes, des fonds de placement de travailleurs, des fonds indiciels 
négociables en bourse, des contrats d'assurance variables, des fonds distincts, des certificats de 
placement, des obligations structurées et des sociétés de fonds mutuels; gestion d'actifs financiers 
et gestion de placements; financement par capitaux propres et par emprunt (prise ferme 
secondaire); opérations sur actions et autres valeurs mobilières, dérivés, contrats à terme 
standardisés, pensions de retraite, régimes et caisses de retraite, régimes d'épargne financière, 
assurance vie, obligations convertibles et espèces; affaires et services financiers et monétaires, 
nommément prêts à des fins commerciales, d'investissement ou résidentielles, financement 
hypothécaire et montage de prêts hypothécaires; financement par emprunt; consolidation 
hypothécaire; gestion de prêts, refinancement, restructuration de dette, crédit de relais, prêts 
garantis par des actifs; offre de capital de risque, financement par capitaux propres et par emprunt 
(prise ferme), recherche de financement par capitaux propres et par emprunt auprès de banques et
de marchés financiers; services de conseil dans le domaine de la création de capitaux propres et 
de dettes; montage d'actifs financiers, nommément repérage, recherche, réévaluation et conseils 
dans le domaine des placements financiers; recherche, conseils et gestion relativement aux 
infrastructures et à leur financement; offre de prêts, de prêts hypothécaires et de financement; 
services de structuration financière; gestion d'infrastructures immobilières commerciales, à bureaux
, de détail, industrielles et sociales; préparation et analyse de rapports financiers; administration de 
fiducies financières; établissement de prix de produits financiers, nommément de fonds de capital 
d'investissement, de fonds de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies, de fonds 
communs de placement, de fonds de marchandises, de caisses communes, de fonds de 
placement de travailleurs, de fonds indiciels négociables en bourse, de contrats d'assurance 
variables, de fonds distincts, de certificats de placement et d'obligations structurées, ainsi que de 
sociétés de fonds mutuels; évaluations financières, nommément services d'évaluation de 
portefeuille; services de garde de placements; services de courtage de valeurs mobilières; services
de consultation, d'information et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés; 
commandite de compétitions et de tournois sportifs, d'évènements divertissants et culturels, 
nommément de concerts, de galas, de foires et d'expositions, d'évènements éducatifs et de 
formation, nommément de séminaires, de conférences, d'exposés et de forums; services 
d'enseignement et de formation, nommément séminaires et conférences dans les domaines de la 
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réglementation fiscale, de la réglementation du gouvernement et de l'industrie, de l'investissement, 
de la planification financière et des placements financiers, de la comptabilité, de la conformité avec 
les règlements et de la conformité des entreprises, de l'administration des affaires et de la gestion 
des affaires; publication de rapports, de revues, de feuillets, de brochures, de périodiques et de 
bulletins d'information dans les domaines de de la planification financière et des placements 
financiers, de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; services de consultation, 
d'information et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés; services 
juridiques et réglementaires, nommément vérification de la conformité juridique et réglementaire.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 28 novembre 2011 sous le No. 1461926 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,710,954  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Challenger Group Holdings Ltd., Level 15, 255 
Pitt Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDANTE PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FIDANTE est « to trust ».

PRODUITS
Publications électroniques imprimées et téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, articles, périodiques, feuillets, revues et manuels; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, articles de papeterie pour l'écriture, papier de bureau; rapports, nommément rapports 
annuels, rapports de fonds et rapports de mandats concernant des produits financiers; bulletins 
d'information; rapports imprimés, nommément documents d'information sur des produits; revues; 
cartes professionnelles; feuillets; brochures; questionnaires.

SERVICES
Offre de services d'administration des affaires, y compris relativement à des services de soutien à 
des fonds de placement; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification 
d'entreprise; services de gestion des affaires et de conseil connexes; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de marchandises,
de caisses communes, de fonds de placement de travailleurs, de fonds indiciels négociables en 
bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds distincts, de certificats de placement ainsi que 
d'obligations structurées et de sociétés de fonds communs de placement de tiers; élaboration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710954&extension=00
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stratégies de marketing pour des tiers ainsi que services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; services de comptabilité; 
services d'administration fiscale, nommément services d'évaluation et de conseil en fiscalité et de 
production de déclarations fiscales; préparation de déclarations fiscales; gestion des ressources 
humaines; services de traitement de la paie (pour des tiers); services d'aide à la paie et de 
préparation de la paie; préparation de rapports d'affaires ainsi que préparation et analyse d'états 
financiers pour des entreprises; services d'inscription, nommément services d'administration, en 
l'occurrence tenue de listes d'investisseurs ainsi que mise à disposition d'information financière et 
fiscale aux investisseurs; services de centre d'appels, nommément pour l'offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; vérification d'entreprises et de comptes; services de 
secrétariat; services financiers, nommément émission, achat, vente et organisation pour des tiers 
de la vente ou de l'achat de produits financiers (ainsi que conseils connexes), nommément de 
fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies,
de fonds communs de placement, de fonds de marchandises, de caisses communes, de fonds de 
placement de travailleurs, de fonds indiciels négociables en bourse, de contrats d'assurance 
variables, de fonds distincts, de certificats de placement et d'obligations structurées, ainsi que de 
sociétés de fonds mutuels; services de gestion, de planification, d'analyse, d'évaluation et de 
recherche financières; planification de patrimoine; placement dans des fonds; courtage de 
placements et placement de fonds; placement de capitaux et de capitaux propres; gestion de fonds
et de placements, services de planification financière et administration financière d'instruments de 
placement, nommément de sociétés de personnes, de véhicules de placement (entreprises), de 
coentreprises, de fiducies financières et de titres agrafés; services de soutien à des fonds de 
placement, nommément administration de fonds, production de rapports et administration de 
prestations et de placements de retraite; offre de services de gestion de fonds et de placements 
ainsi que de services de planification financière et de conseil en placement à divers clients (y 
compris des particuliers, des institutions, des fonds de pension, des fonds gérés, des fiducies, des 
sociétés d'assurance-vie, des plateformes d'administration de placements, des fiducies globales, 
des sociétés, des personnes morales, et véhicules de placement); établissement et gestion de 
produits financiers, nommément conseils, distribution, gestion, administration, services de fiduciaire
et de garde de biens pour des fonds de capital d'investissement, des fonds de couverture, des 
sociétés en commandite, des fiducies, des fonds communs de placement, des fonds de 
marchandises, des caisses communes, des fonds de placement de travailleurs, des fonds indiciels 
négociables en bourse, des contrats d'assurance variables, des fonds distincts, des certificats de 
placement, des obligations structurées et des sociétés de fonds mutuels; gestion d'actifs financiers 
et gestion de placements; financement par capitaux propres et par emprunt (prise ferme 
secondaire); opérations sur actions et autres valeurs mobilières, dérivés, contrats à terme 
standardisés, pensions de retraite, régimes et caisses de retraite, régimes d'épargne financière, 
assurance vie, obligations convertibles et espèces; affaires et services financiers et monétaires, 
nommément prêts à des fins commerciales, d'investissement ou résidentielles, financement 
hypothécaire et montage de prêts hypothécaires; financement par emprunt; consolidation 
hypothécaire; gestion de prêts, refinancement, restructuration de dette, crédit de relais, prêts 
garantis par des actifs; offre de capital de risque, financement par capitaux propres et par emprunt 
(prise ferme), recherche de financement par capitaux propres et par emprunt auprès de banques et
de marchés financiers; services de conseil dans le domaine de la création de capitaux propres et 
de dettes; montage d'actifs financiers, nommément repérage, recherche, réévaluation et conseils 
dans le domaine des placements financiers; recherche, conseils et gestion relativement aux 
infrastructures et à leur financement; offre de prêts, de prêts hypothécaires et de financement; 
services de structuration financière; gestion d'infrastructures immobilières commerciales, à bureaux
, de détail, industrielles et sociales; préparation et analyse de rapports financiers; administration de 
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fiducies financières; établissement de prix de produits financiers, nommément de fonds de capital 
d'investissement, de fonds de couverture, de sociétés en commandite, de fiducies, de fonds 
communs de placement, de fonds de marchandises, de caisses communes, de fonds de 
placement de travailleurs, de fonds indiciels négociables en bourse, de contrats d'assurance 
variables, de fonds distincts, de certificats de placement et d'obligations structurées, ainsi que de 
sociétés de fonds mutuels; évaluations financières, nommément services d'évaluation de 
portefeuille; services de garde de placements; services de courtage de valeurs mobilières; services
de consultation, d'information et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés; 
commandite de compétitions et de tournois sportifs, d'évènements divertissants et culturels, 
nommément de concerts, de galas, de foires et d'expositions, d'évènements éducatifs et de 
formation, nommément de séminaires, de conférences, d'exposés et de forums; services 
d'enseignement et de formation, nommément séminaires et conférences dans les domaines de la 
réglementation fiscale, de la réglementation du gouvernement et de l'industrie, de l'investissement, 
de la planification financière et des placements financiers, de la comptabilité, de la conformité avec 
les règlements et de la conformité des entreprises, de l'administration des affaires et de la gestion 
des affaires; publication de rapports, de revues, de feuillets, de brochures, de périodiques et de 
bulletins d'information dans les domaines de de la planification financière et des placements 
financiers, de l'administration des affaires et de la gestion des affaires; services de consultation, 
d'information et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés; services 
juridiques et réglementaires, nommément vérification de la conformité juridique et réglementaire.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 15 décembre 2011 sous le No. 1465562 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



  1,710,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 204

  N  de demandeo 1,710,967  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIVELEY TRANSPORT S.A., Le Delage 
Building, Hall Parc - Bâtiment 6A, 6ème étage, 
3, rue du 19 mars 1962, 92230 Gennevilliers, 
CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Faiveley NeoFlexx Disc
PRODUITS
Segments de frein, garnitures de frein, patins de frein pour véhicules ferroviaires; systèmes de 
freinage pour véhicules ferroviaires; véhicules, nommément matériel roulant pour chemins de fer; 
patins de frein, garnitures de friction, patins de frein, tambours de frein, cylindres de roue, 
servofreins, timonerie de frein, accouplement à frein et patins de frein pour véhicules; bandages (
boudins de roue de chemin de fer); circuits hydrauliques pour véhicules; systèmes de freinage de 
véhicule, nommément de matériel roulant pour chemins de fer; essieux montés, freins 
électromagnétiques sur rail, servofreins et freins à induction, freins magnétiques, pneumatiques et 
freins à vide de véhicule, nommément de matériel roulant pour chemins de fer; systèmes de 
freinage de véhicule, nommément de matériel roulant pour chemins de fer; freins électromoteurs et
freins rhéostatiques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juillet 2014, demande no: 013123765 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2014 sous le No. 013123765 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=1710967&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,329  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALO PURITY AMERICAN MADE PREMIUM E-LIQUID

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711329&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,712,424  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAUGHAN GARDEN CENTRE LTD., 8955 
Weston Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY BIG DIRT BAG
PRODUITS
(1) Terre, nommément terre végétale, loam et terre à trois composants, à savoir fumier, mousse de
tourbe et sable.

(2) Terre, nommément terre de sol noir, à savoir mousse de tourbe et loam. .

(3) Paillis.

(4) Agrégat de construction, nommément pierre concassée, sable et agrégat de gravier.

(5) Pierre, nommément criblure de pierre à chaux.

(6) Pierre, nommément pierre de fondation.

(7) Pierre, nommément gravier transparent et gravillons.

(8) Pierre, nommément gravier à litière.

(9) Pierre, nommément sable à mortier.

(10) Pierre, nommément sable à béton.

(11) Pierre, nommément pierre de rivière.

(12) Pierre, nommément marbre blanc.

(13) Pierres décoratives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712424&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de terre, nommément de terre végétale, de loam et de terre à trois composants, 
en l'occurrence fumier, mousse de tourbe et sable.

(2) Vente au détail de terre, nommément de terre de sol noir, en l'occurrence mousse de tourbe et 
loam.

(3) Vente au détail de paillis.

(4) Vente au détail d'agrégats concassés de construction.

(5) Vente au détail de pierre, nommément de criblure de pierre à chaux.

(6) Vente au détail de pierre, nommément de pierre de fondation

(7) Vente au détail de pierre, nommément de gravier transparent et de gravillons.

(8) Vente au détail de pierre, nommément de gravier à litière.

(9) Vente au détail de pierre, nommément de sable à mortier

(10) Vente au détail de pierre, nommément de sable à béton

(11) Vente au détail de pierre, nommément de pierre de rivière

(12) Vente au détail de pierre, nommément de marbre blanc.

(13) Vente au détail de pierres décoratives.

(14) Ramassage des ordures.

(15) Élimination des ordures.

(16) Ramassage de débris et de terre.

(17) Élimination de débris et de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 12 avril 2012 en liaison avec les produits (13) et en liaison avec 
les services (13); 14 avril 2012 en liaison avec les produits (3), (4), (7) et en liaison avec les 
services (3), (4), (7); 12 mai 2012 en liaison avec les services (14), (15), (16), (17); 14 mai 2012 en 
liaison avec les produits (2), (11) et en liaison avec les services (2), (11); 16 mai 2012 en liaison 
avec les produits (5) et en liaison avec les services (5); 18 mai 2012 en liaison avec les produits (8)
et en liaison avec les services (8); 19 mai 2013 en liaison avec les produits (12) et en liaison avec 
les services (12); 25 juin 2013 en liaison avec les produits (6), (9) et en liaison avec les services (6)
, (9); 18 juillet 2013 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (10).
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  N  de demandeo 1,712,801  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MGA COMMODITIES INC., 88, boulevard 
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2C5

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ELITE
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtements de sol 
stratifiés, carrelage en vinyle de luxe, revêtements de sol en vinyle de luxe, carreaux de sol en 
caoutchouc à emboîtement, carreaux de sol en marbre, carreaux muraux de mosaïque de verre, 
portes intérieures en bois, meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 
sous le No. 2,979,601 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712801&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,816  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAYA Inc., 1200 Avenue McGill College, 
#1100, Montreal, QUEBEC H3B 4G7

MARQUE DE COMMERCE

CHAYA
PRODUITS
Plateforme numérique en santé, nommément logiciel qui permet aux patients de communiquer 
avec leurs professionnels de la santé pour obtenir une consultation et des services dans le 
domaine des maladies chroniques, par messagerie texte, par courriel, par téléphone, par bavardoir
et par vidéoconférence, qui permet aux patients d'accéder de façon sécurisée à leurs bilans 
médicaux et à leurs renseignements personnels sur la santé et de communiquer cette information 
de façon sécurisée à leurs professionnels de la santé et à leurs soignants au moyen d'une base de
données en ligne, et qui permet aux patients d'accéder à des documents d'éducation sanitaire et à 
des guides de référence selon leur état de santé, au moyen d'une base de données en ligne.

SERVICES
Services de soins de santé, nommément offre d'information sur la santé et de services de soins de 
santé dans le domaine des maladies chroniques, par messagerie texte, par courriel, par téléphone,
par bavardoir et par vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 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=1712816&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,820  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAYA Inc., 1200 Avenue McGill College, 
#1100, Montreal, QUEBEC H3B 4G7

MARQUE DE COMMERCE

ChayaCare
SERVICES
Services de soins de santé, nommément offre d'information sur la santé et de services de soins de 
santé dans le domaine des maladies chroniques, par messagerie texte, par courriel, par téléphone,
par bavardoir et par vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712820&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,127  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Equiplinx Sales and Service Inc., 5510 40th 
Avenue, Wetaskiwin, ALBERTA T9A 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUIPLINX Q

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Texte de la marque de certification
(1) Services, nommément affichage et vente par Internet d'équipement neuf et d'occasion. (2) 
Services, nommément financement d'équipement neuf et d'occasion.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin d'engrenage est rouge,
et le mot Equiplinx est bleu.

SERVICES
Offre d'une base de données électronique en ligne sur Internet servant à faire la publicité de 
machinerie agricole et d'équipement agricole à vendre. (2) Offre d'une base de données 
électronique en ligne sur Internet servant à faire la publicité d'engins de chantier et d'équipement 
de construction à vendre. (3) Offre d'une base de données électronique en ligne sur Internet 
servant à faire la publicité de machinerie de champs de pétrole et d'équipement de champs de 
pétrole à vendre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1713127&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,783  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIE-PHILIP SIMARD, 746, rue Des 
Châtaigniers, Boucherville, QUÉBEC J4B 8S3

MARQUE DE COMMERCE

CHIC MARIE
PRODUITS
Vêtements d'affaires, vêtements de maternité, vêtements de soirée, vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes, jupes, cardigans, vestes, vestons et shorts

SERVICES
Location de vêtements en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713783&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,129  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. TWINING AND COMPANY LIMITED, 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London 
W1K4QY, 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

TWININGS OF LONDON
PRODUITS
Café; cacao; chocolat; agitateurs pour boissons enrobés de miel; thé, thé instantané et concentrés 
de thé; thé parfumé, tisane, tisane de fruits; mélanges et dérivés de thé; thé aromatisé et thé aux 
fruits et aux plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714129&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,131  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. TWINING AND COMPANY LIMITED, 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London 
W1K4QY, 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

Indexes
TWININGS OF LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Café; cacao; chocolat; agitateurs pour boissons enrobés de miel; thé, thé instantané et concentrés 
de thé; thé parfumé, tisane, tisane de fruits, mélanges et dérivés de thé; thé aromatisé et thé aux 
fruits et aux plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714131&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,497  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TourTrek SEZC Ltd., BritCay House, 236 
Eastern Avenue, Suite BH201, George Town 
KY1-1003, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GoBe
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément vente de circuits touristiques offerts par des tiers, offre
d'un site Web pour la réservation de circuits touristiques offerts par des tiers, offre d'un site Web 
d'information sur le voyage, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, transport 
de voyageurs par voie ferroviaire, terrestre, maritime et aérienne, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport, organisation et tenue de circuits touristiques, 
organisation de croisières, d'excursions et de vacances; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage et services d'information, de conseils, de préparation et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts au moyen de 
réseaux de télécommunication par Internet et sur le 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=1714497&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,506  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TourTrek SEZC Ltd., BritCay House, 236 
Eastern Avenue, Suite BH201, George Town 
KY1-1003, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOBE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément vente de circuits touristiques offerts par des tiers, offre
d'un site Web pour la réservation de circuits touristiques offerts par des tiers, offre d'un site Web 
d'information sur le voyage, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, transport 
de voyageurs par voie ferroviaire, terrestre, maritime et aérienne, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport, organisation et tenue de circuits touristiques, 
organisation de croisières, d'excursions et de vacances; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage, et services d'information, de conseils, de préparation et de consultation
concernant tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts au moyen de 
réseaux de télécommunication par Internet et sur le 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=1714506&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,604  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMCO CORPORATION, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Easy Living by The Ensuite
PRODUITS
Accessoires de douche et de bain, nommément lavabos, robinets, baignoires, douches à main, 
pommes de douche, barres de retenue, becs de baignoire, pommes de douche pour le corps, 
appareils à vapeur pour douche, bancs, toilettes, rehausseurs, barres de préhension et barres de 
sûreté; douches assises, nommément sièges muraux; produits en acrylique de bain et de douche, 
nommément bases de douche à seuil bas, bases de douche à rampe, baignoires à seuil bas et 
baignoires à porte spécialement conçues pour une meilleure accessibilité; éviers et robinets de 
cuisine; accessoires de cuisine, nommément broyeurs à déchets, distributeurs d'eau chaude et 
froide, planches à découper et robinets pour remplir les casseroles; meubles-lavabos; rangement 
pour salle de bain, nommément armoires; armoires de cuisine.

SERVICES
Conception et offre d'accessoires, d'armoires et d'éléments de cuisine et de salle de bain sur 
mesure pour le compte de clients ou de fournisseurs commerciaux et d'acheteurs au détail par 
l'offre d'une salle d'exposition de produits professionnels, services d'aménagement en magasin et à
domicile ainsi que services d'installation ayant trait aux accessoires, aux armoires et aux éléments 
de cuisine et de salle de bain; exploitation d'un site Web d'information concernant la conception et 
l'offre de cuisines et de salles de bain sur mesure .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714604&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,619  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-DRI MOISTURE MANAGEMENT
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=1714619&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,648  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-SOFT SOFT 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=1714648&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,651  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-TEMP TEMPERATURE CONTROL
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=1714651&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,853  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUCHEN Co., Ltd., 528, Samseong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CUCHEN 
est noir. Le cercle est orange, et l'étoile à l'intérieur du cercle est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714853&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Mélangeurs électriques à usage domestique; aspirateurs; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur
; appareils de nettoyage électriques à usage domestique, nommément machines à nettoyer les 
planchers et machines à nettoyer les tapis; lave-vaisselle; fouets électriques à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; concasseurs et broyeurs électriques à usage 
domestique, nommément broyeurs à fruits, broyeurs à ail, broyeurs à oignons, broyeurs à légumes;
ouvre-boîtes électriques; laveuses électriques à usage domestique; machines et appareils 
électriques pour shampouiner les tapis; moulins à usage domestique, autres que ceux actionnés 
manuellement; batteurs électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Cuiseurs à riz électriques.

(3) Autocuiseurs électriques; mijoteuses électriques; appareils de cuisson, nommément grils; 
ventilateurs électriques; sécheuses de stérilisation pour vêtements; machines à sécher de 
stérilisation pour vaisselle; séchoirs de stérilisation pour les mains; sécheuses de stérilisation pour 
appareils de cuisine; humidificateurs; purificateurs d'eau; cuisinières électriques; appareils de 
chauffage électriques à chaleur rayonnante; déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,715,284  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, 
SE-261 22 Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MYRON'S
PRODUITS
Portes en métal; portes autres qu'en métal, nommément portes en bois, portes en verre, portes 
souples en tissu, autres qu'en métal, avec cadres faits entièrement ou partiellement de métal ainsi 
que portes roulants industrielles autres qu'en métal avec cadres faits entièrement ou partiellement 
de métal; cadres de porte; encadrements de porte; panneaux de porte; quincaillerie de porte, 
nommément serrures non électriques, charnières en métal, garnitures en métal et poignées en 
métal, ressorts en spirale et fils d'acier; ouvre-porte, ferme-porte et commandes de porte 
électromécaniques, électrohydrauliques et électropneumatiques à commande électronique; 
capteurs électroniques pour l'ouverture, la fermeture et l'immobilisation de portes d'entrée et de 
sortie; galets de porte de garage; barrières de parc de stationnement, barrières de sécurité de 
contrôle d'accès, grilles coulissantes pour domaines, grilles à articulation pour domaines, systèmes
d'automatisation et de contrôle de barrières, panneaux de barrière.

SERVICES
Réparation et entretien de portes en métal et autres qu'en métal, de cadres de porte, 
d'encadrements de porte, de panneaux de porte, de quincaillerie de porte, d'ouvre-porte, de 
ferme-porte et de commandes de porte électromécaniques, électrohydrauliques et 
électropneumatiques à commande électronique, de capteurs électroniques pour l'ouverture, la 
fermeture et l'immobilisation de portes d'entrée et de sortie, de galets de porte de garage, de 
barrières de parc de stationnement, de barrières de sécurité de contrôle d'accès, de grilles 
coulissantes pour domaines, de grilles à articulation pour domaines, de systèmes d'automatisation 
et de contrôle de barrières, de panneaux de barrière. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715284&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,645  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way Worldwide, 701 North Fairfax 
Street, Alexandria, VA 22314-2045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent; services philanthropiques concernant des dons en argent.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,669,341 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=1715645&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,124  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY ON THE FLY
PRODUITS
(1) Trousses de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires.

(2) Trousses de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires 
constituées de produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément de shampooing, de 
revitalisant et de crème capillaire, de crème pour le corps, de nettoyant pour le visage, de nettoyant
pour la peau, de crème pour le visage, de crème contour des yeux, de sérums pour le visage, de 
traitements exfoliants, d'hydratant et d'écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,287 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 
2015 sous le No. 4,840,245 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=1716124&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,143  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

neubourg animal health GmbH & Co. KG, 
Mergenthaler Str. 40, 48268 Greven, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTAPET
PRODUITS
Cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les soins de la peau et des pattes; shampooings, 
cosmétiques et produits en vaporisateur pour les soins de la peau et du pelage des animaux de 
compagnie; préparations médicales pour les soins de la peau des animaux de compagnie, 
préparations médicales pour les soins du pelage des animaux de compagnie, préparations 
médicales pour les soins des pattes des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 août 2014, demande no: 30 2014 058 224.4/03 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716143&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,025  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVOX
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces à usage 
domestique et commercial, nommément nettoyants à tapis; nettoyants à vitres; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants 
pour la cuisine, produits nettoyants pour aspirateurs, produits nettoyants pour revêtements 
extérieurs; produits nettoyants à usage domestique et commercial, nommément pour les 
revêtements extérieurs, les terrasses, les quais, les clôtures, les patios, les voies d'accès, les 
trottoirs, les bateaux, les véhicules de plaisance, les fourgonnettes de camping, le mobilier, les 
auvents, les parasols; produits nettoyants à usage domestique; produits de nettoyage et de lavage,
nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, savon à lessive; détachants pour
la lessive, assouplissant pour la lessive; nettoyants pour le bois, les matériaux composites, le béton
, la brique et la pierre à usage domestique et commercial, nommément produits nettoyants pour le 
bois, produits nettoyants pour les matériaux composites, produits nettoyants pour le béton, produits
nettoyants pour la brique et produits nettoyants pour la pierre, tous les produits susmentionnés 
étant écologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717025&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,239  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bridget Saraka, 130 Molloy Street, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 6M2

MARQUE DE COMMERCE

The Living Love Manifesto
PRODUITS
Livres; revues au sujet d'un programme de mentorat, nommément agendas personnels.

SERVICES
Offre d'un programme de mentorat, nommément offre de services de mentorat personnalisé dans 
les domaines de l'épanouissement personnel, de la croissance personnelle et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 27 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=1717239&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,438  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KURAIDORI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Carrés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- 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 du caractère japonais est KURAIDORI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot japonais KURAIDORI est « grade », « class », « quality », « unit » et « 
digit ».

PRODUITS
(1) Ouvre-bouteilles; mélangeurs à hacher; cuiseurs à induction; grils à dessus en verre; seaux à 
glace; glaçons en acier inoxydable; bâtonnets à cocktail en acier inoxydable; bâtonnets 
refroidissants pour le vin; bâtonnets refroidissants pour la bière.

(2) Évier de cuisine.

(3) Micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, fours à micro-ondes à usage domestique, fours 
à micro-ondes pour la maison, fours à micro-ondes à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits (1); novembre 2014 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717438&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,606  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soll.Solutions, 14860 Elmwood, 
PIERREFONDS, QUEBEC H9H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLL S

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717606&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; boîtes à stylos.

 Classe 17
(3) Stratifié de plastique en feuilles et en panneaux pour la fabrication de comptoirs et de dessus 
de table.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes de
toilette vendues vides; mallettes de toilette.

 Classe 20
(5) Produits d'ébénisterie; classeurs; armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires en métal; 
armoires avec miroir; armoires à chaussures.

 Classe 21
(6) Nécessaires de toilette.

 Classe 22
(7) Armoires à serviettes.

 Classe 25
(8) Casquettes et chapeaux de baseball; chemisiers; chemises tout-aller; chemises à manches 
longues; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 39
(2) Placards.

Classe 40
(3) Services d'ébénisterie; travail du bois; services de travail du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,717,794  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIRLSWAY I

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES

Classe 38
(1) Autre contenu multimédia, nommément services de transmission par vidéo à la demande et 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes, diffusé en continu et 
téléchargeable.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de divertissement pour adultes; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de photos, de vidéos, nommément de 
films, de séquences filmées connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717794&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,193  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVOX A X

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles avec rayonnement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc pour le mot ACTIVOX ainsi que pour les deux dessins sur la lettre A et la lettre 
X; le requérant revendique également le vert clair pour la portion supérieure et la portion inférieure 
de l'arrière-plan du logo, et le vert foncé pour la partie centrale du logo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719193&extension=00
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PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces à usage 
domestique et commercial, nommément nettoyants à tapis; nettoyants à vitres; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants 
pour la cuisine, produits nettoyants pour aspirateurs, produits nettoyants pour revêtements 
extérieurs; produits nettoyants à usage domestique et commercial, nommément pour les 
revêtements extérieurs, les terrasses, les quais, les clôtures, les patios, les voies d'accès, les 
trottoirs, les bateaux, les véhicules de plaisance, les fourgonnettes de camping, le mobilier, les 
auvents, les parasols; produits nettoyants à usage domestique; produits de nettoyage et de lavage,
nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, savon à lessive; détachants pour
la lessive, assouplissant pour la lessive; nettoyants pour le bois, les matériaux composites, le béton
, la brique et la pierre à usage domestique et commercial, nommément produits nettoyants pour le 
bois, produits nettoyants pour les matériaux composites, produits nettoyants pour le béton, produits
nettoyants pour la brique et produits nettoyants pour la pierre, tous les produits susmentionnés 
étant écologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,267  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelia Watson, Waldfrieden 6, Essen 45133, 
GERMANY

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
BROWN BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Portefeuilles en cuir; étuis en cuir et sacs en cuir pour stylos, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; ceintures en cuir; havresacs en cuir; serviettes en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 mars 1996 sous le No. 2100974 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719267&extension=00


  1,719,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 238

  N  de demandeo 1,719,635  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMETECH DEVELOPMENT INC., Unit #4, 
160 Pennsylvania Avenue, Vaughan, ONTARIO
L4K 4A9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

VINOTECH
PRODUITS
Réfrigérateurs à vin, armoires à vin réfrigérées, armoires de refroidissement pour le vin, celliers 
portatifs, réfrigérateurs à vin portatifs et systèmes de régulation de la température pour celliers.

SERVICES
Conception, fabrication et vente de réfrigérateurs à vin, d'armoires à vin réfrigérées, d'armoires de 
refroidissement pour le vin, de celliers portatifs, de réfrigérateurs à vin portatifs et de systèmes de 
régulation de la température pour celliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719635&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,766  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcus Hunting Group, LLC, 277 Park Avenue, 
29th Floor, New York, NY 10172, 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)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image stylisée d'une personne qui vise avec un arc et une flèche de couleur terre de
Sienne brûlée (Pantone* 17-1544TCX). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Offre de services de gestion des affaires, de services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers, de services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et de services de 
promotion des ventes pour des tiers, en ligne, dans des imprimés, dans les médias sociaux, à la 
radio et à la télévision, aux entreprises dans le domaine des produits de chasse au gibier sauvage 
qui réduisent, masquent, couvrent, éliminent, bloquent et camouflent l'odeur humaine et les odeurs 
et qui leurrent et attirent les animaux ainsi que des accessoires pour la chasse à l'arc et le tir à l'arc
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719766&extension=00


  1,719,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 240

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 
86461151 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2014 sous le No. 4852545 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,720,671  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAN YAN YU, 957 Ninth St, Mississauga, 
ONTARIO L5E 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHESHOP NORTH AMERICAN HEALTH SUPPLEMENT PRODUCTS BY HEALTHESHOP 
E O

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720671&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Health » 
dans le logo est turquoise. La lettre « E » dans le logo est blanche. Le mot « Shop » dans le logo 
est turquoise. Les caractères chinois du logo sont vert clair. Le sac à provisions derrière la lettre « 
E » dans le logo est turquoise. L'ombre du sac est vert clair. La feuille au-dessus de la lettre « o » 
est vert clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères étrangers du logo sont en mandarin. La traduction anglaise du 
premier caractère est « benefit, beneficial », celle du deuxième caractère est « purchase, to buy », 
celle du troisième caractère est « net », celle des quatrième et cinquième caractères est « North 
America », celle des sixième et septième caractères est « Health », et celle du huitième caractère 
est « products ». La traduction anglaise de l'ensemble des caractères est « North American health 
product by Health E Shop ».

SERVICES
Vente au détail de vitamines, de minéraux, de suppléments à base de plantes et nutritifs, de 
nettoyants et de lotions pour le visage, de savons liquides et de lotions pour le corps, de 
cosmétiques, de tisanes, de racines de ginseng séché, de tranches de ginseng, de poudre de 
ginseng ainsi que d'aliments et de préparations pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,682  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Jennifer Harrison, Stressed Self to Best Self
, 14-11625 Elbow Drive SW, PO Box P.O. Box 
83062, Calgary, ALBERTA T2W 6G8

MARQUE DE COMMERCE

Stressed Self to Best Self
PRODUITS
Livres, livres électroniques, livres audio, manuels, numériques, dépliants publicitaires, feuillets 
publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, questionnaires, 
enregistrements vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo dans le 
domaine de la gestion du stress, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion du stress, enregistrements vidéonumériques, 
nommément fichiers MP4 et WMV contenant de l'information dans le domaine de la gestion du 
stress, enregistrements audionumériques nommément fichiers MP3 contenant de l'information 
dans le domaine de la gestion du stress, photos, y compris en version imprimée et numérique.

SERVICES
Offre d'un site Web, de cours et de présentations, en ligne et en personne, dans les domaines de 
la gestion du stress et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1720682&extension=00


  1,720,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 244

  N  de demandeo 1,720,696  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E & Y Fitness Supplies LTD, 267 Champagne 
Dr, toronto, ONTARIO M3J 2C6

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

AMSTAFF FITNESS
PRODUITS
Bancs d'exercice; supports pour la flexion des jambes et à usages multiples; appareils Smith; 
barres horizontales; barres parallèles; barres pour l'extension des bras; cordes d'escalade; filets à 
grimper; structures d'entraînement en parcours; escaliers d'exercice; moniteurs de fréquence 
cardiaque; sacs de sable; ballons lestés; ballons à lancer au sol; ballons à lancer au mur; haltères; 
poids d'exercice; barres d'exercice; tapis d'exercice aérobique; tapis d'exercice pour le yoga; 
ballons de boxe et supports; bandes élastiques; exerciseurs pour les mains; trampolines, tapis 
d'étirement; revêtements de sol en caoutchouc pour planchers de gymnase; supports de 
rangement pour équipement d'exercice; vestes lestées; poids pour poignets et chevilles; anneaux 
de gymnastique; tapis d'équilibre; barres pour l'extension des bras; cordes d'entraînement 
physique; ceintures d'haltérophilie; cordes à sauter; barres d'exercice; rouleaux en mousse; 
accessoires sur câbles pour appareils d'entraînement à la maison; structures d'élévation des 
genoux; chaises romaines; bancs d'hyperextension; barres d'haltérophilie; supports pour la flexion 
des jambes; supports à usages multiples; structures à usages multiples; appareils Smith; doubles 
poulies; sangles élastiques; bandes élastiques; ballons de stabilité; supports de rangement pour 
équipement d'entraînement physique; haltères russes; haltères; disques d'haltérophilie; 
accessoires de yoga, nommément serviettes de yoga, ceintures et sangles de yoga, tapis de yoga, 
blocs de yoga, balles et ballons de yoga, bandes de yoga; tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,720  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PremiumContact
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
08 juillet 1999 sous le No. 39910972 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=1720720&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,001  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, 5th Floor Rear Suite, 
Oakfield House, 35 Perrymount Road, 
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3BW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MCQ
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721001&extension=00
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(1) Savons, nommément savons de toilette, savons pour les mains sous forme liquide, solide et de 
gel, savons de bain sous forme liquide, solide et de gel, savons de soceins du corps sous forme 
liquide, solide et de gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et de gel, savons non 
médicamenteux pour utilisation sur la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, solide et de 
gel, savons à raser, savon à mains, savons pour le corps, savons pour le visage; parfums, eaux de
toilette; eaux de Cologne; poudre de talc à usage cosmétique; produits pour le bain à usage autre 
que médical, nommément produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain, huiles de 
bain, poudres de bain, sels de bain, mousses pour le bain, bains moussants, gels douche, crèmes 
pour la douche et produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et 
mousses pour le bain et la douche; sels de bain à usage autre que médical; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; savons de toilette; crèmes cosmétiques; lait d'amande à usage cosmétique
; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires et produits 
après-soleil (cosmétiques); produits de soins du corps et de beauté; produits de maquillage; 
shampooings; lotions capillaires; gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à permanente; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, pour les soins de la peau, à
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; produits non médicamenteux à 
appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et 
les soins de ceux-ci; eaux de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles et à base de plantes, 
nommément huiles essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, 
à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; cosmétiques; produits de toilette
non médicamenteux, nommément produits pour le corps en vaporisateur, produits de soins de la 
peau, produits solaires et produits pour le bronzage de la peau; fixatifs; produits pour le bain ou la 
douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le 
corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et 
gels correcteurs; déodorants; vernis à ongles; rouges à lèvres; traceurs pour les yeux; produits 
avant-rasage et après-rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage;
produits avant-rasage; poudres de talc; pâtes dentifrices; dentifrices; articles de toilette; produits de
toilettage pour animaux; extraits aromatiques, nommément extraits de plantes pour la fabrication 
de cosmétiques; produits abrasifs, nommément louffas pour le bain, pierres ponces; produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; cires de tailleur et de cordonnier.

(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres protecteurs; verres 
de contact; verres pour lunettes; montures de lunettes; montures correctrices; étuis à lunettes; 
étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour 
maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place; contre-verres solaires; pince-nez; étuis à 
pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; montures de 
lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de protection; lunettes de sport; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; applications logicielles téléchargeables pour 
ordinateurs, permettant de recevoir des renseignements promotionnels dans les domaines de la 
mode et du divertissement, nommément applications logicielles téléchargeables pour le commerce 
électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des
produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs, permettant de recevoir des renseignements promotionnels dans 
les domaines de la mode et du divertissement, nommément des magazines électroniques 
contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en 
coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; applications
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logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, permettant de recevoir des 
renseignements promotionnels dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications 
logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en 
ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, permettant de recevoir des renseignements promotionnels dans les domaines
de la mode et du divertissement, nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, 
des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et
des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le 
cou pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; 
assistants numériques personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques 
électroniques, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, à savoir 
applications logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications 
logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en 
ligne dans le domaine de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, 
des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des 
affichages promotionnels dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes 
informatiques pour utilisation relativement à des effets sonores; programmes informatiques pour 
utilisation relativement à des économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à la création et à la transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et 
de courriels; programmes informatiques pour utilisation relativement à une base de données 
consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des 
chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle 
les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les 
biens de consommation susmentionnés; appareils et instruments de télécommunication 
électroniques, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et cartes son d'ordinateurs tablettes, pour la transmission, l'affichage,
la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu 
électroniques, nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, 
de musique, d'images et de sonneries; contenu enregistré, nommément enregistrements de 
musique sur CD; technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément lecteurs de 
DVD et lecteurs de disques optiques; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, 
nommément conduites d'électricité et génératrices; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection 
et de signalisation, nommément fusées éclairantes et sifflets de signalisation; équipement de 
plongée, nommément bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine, compresseurs pour 
la plongée sous-marine, palmes de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée; appareils de 
navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément boussoles et 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément verrerie 
pour des expériences scientifiques en laboratoire, simulateurs de vol, simulateurs pour 
l'apprentissage de la conduite automobile.



  1,721,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 249

(3) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; 
pierres précieuses; montres; horloges; bijoux et bijoux d'imitation; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; réveils; bracelets; broches; colliers; boucles d'oreilles; chaînes; 
épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de manchette; diamants; bijoux à 
diamants; perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres précieuses; ornements en métaux 
précieux; épinglettes décoratives; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres; anneaux porte-clés; 
médailles; bracelets de montre; chaînes de montre; pierres précieuses, perles et métaux précieux 
ainsi qu'imitations connexes; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi 
qu'imitations connexes, nommément statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de 
pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de métaux 
ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et jetons, 
objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux et 
écrins de montre.

(4) Cuir et similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; valises; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs 
d'écolier; sacs de plage; sacs de voyage; valises; malles; havresacs; sacs de camping; fourrures; 
pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
mallettes; portefeuilles; serviettes et sacs d'école; étuis porte-clés; porte-documents; cannes; étuis 
pour cartes; sacs à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette vides; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; bâtons de marche; poignées de cannes; cannes-sièges; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de 
sport; sacs tout-aller; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à costumes, à
chemises et à robes; étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
ceintures en cuir; étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection en cuir 
pour appareils électroniques portatifs, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones 
mobiles et lecteurs MP3; enveloppes en cuir; bandes de cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; longes en cuir; laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux 
en cuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; valises, portefeuilles; fourrures et cuirs bruts; 
articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux.

(5) Vêtements, nommément cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, 
vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, pulls, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, 
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; articles 
chaussants, nommément espadrilles, bottes de ski, bottes de football, chaussures de football, 
chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir oeillets, 
ferrets et pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes, chaussures de jogging, 
chaussures de trekking, sabots, dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles 
antidérapantes pour chaussures, bouts rapportés pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, semelles intérieures, dessus de chaussures, guêtres, lacets pour bottes; couvre-chefs,
nommément bandeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et chapeaux de soleil; bottes; 
prêt-à-porter, nommément cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, 
vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, pulls, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
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brodequins; chaussures; chaussures à talons; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; 
chaussures d'entraînement; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures de course; 
bottes d'escalade; bottes de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; 
casquettes (couvre-chefs); bérets; foulards; gants (vêtements); mitaines; ceintures (à savoir 
vêtements); chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; pantalons; jeans; shorts; shorts de sport; 
vêtements de bain; costumes de bain; maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages 
(lingerie); sorties de bain; ensembles d'entraînement; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux;
vestes; parkas; vestes de ski; vêtements imperméables; vestes et manteaux imperméables et à 
l'épreuve des intempéries; vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; chasubles et 
cardigans; tricots; pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (vêtements); 
serre-poignets; vêtements pour hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, 
ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts
, shorts de sport, vêtements de bain, maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à 
l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, 
chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, 
jerseys, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, smokings, gilets, kilts, blazers
, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, manteaux pour 
sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements 
de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, 
pantalons en molleton, pulls, hauts, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, hauts de musculation, pantalons, 
imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; vêtements 
pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, gants, mitaines, ceintures, à
savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de 
sport, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, 
ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit
, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, ceintures 
porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, 
robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en fourrure, manteaux pour 
sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements 
de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, robes 
de soirée, pantalons en molleton, pulls, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, robes 
bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour enfants
; vêtements de dessous; vêtements pour enfants et nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles; 
jerseys; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; vêtements de nuit; peignoirs; pulls 
d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets; kilts; châles; blazers; 
salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de mariage; robes de 
mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du soir de demoiselle d'honneur; manchettes; boas;
étoles en fourrure; vêtements de sports d'hiver; vêtements de course, de marche, de randonnée 
pédestre, de camping et de vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

SERVICES
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Services de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels
de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons 
de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et 
huiles et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de 
maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la
coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à 
permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir 
chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux 
de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et 
mousses pour le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le 
visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques 
pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis 
à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits avant-rasage et après-rasage, savons à 
raser, crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie 
et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, 
diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements 
en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux 
porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et 
métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, faites
ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
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colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques portatifs, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage 
cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits
après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de maquillage, 
shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux pour appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne,
eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour 
le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, 
savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
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hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, 
boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, 
faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
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pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de grand magasin de vente au détail 
des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage
cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits
après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de maquillage, 
shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne,
eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour 
le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, 
savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
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applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, 
boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, 
faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes de cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
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intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,491  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERDRY Y

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721491&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes; 
étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport; contenants pour 
verres de contact; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs et étuis pour assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; 
caisses enregistreuses, ordinateurs; matériel informatique; souris d'ordinateur; tapis de souris; jeux
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, logiciels pour 
la création de jeux informatiques; appareils photo et caméras; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3
ainsi que lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; coques, étuis, housses, sacs de transport et 
supports pour téléphones, téléphones intelligents, téléphones mobiles, récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), lecteurs MP3 audionumériques et vidéonumériques, 
appareils photo et caméras vidéo; pièces pour téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3 audionumériques et vidéonumériques, appareils photo et caméras vidéo 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément sacs pour appareils photo, sacs pour caméras vidéo, 
casques d'écoute; trousses mains libres pour téléphones, nommément casques d'écoute sans fil, 
casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, radios, chargeurs, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones, chargeurs pour téléphones mobiles; CD et DVD vendus vierges, cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, gilets de sauvetage; combinaisons de plongée; 
appareils et équipement de plongée, nommément détendeurs de plongée, tubas de plongée, 
ceintures de plomb pour la plongée, masques de plongée, lunettes de plongée; casques de sport; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs à 
maquillage, havresacs, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs flexibles à 
bandoulière, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis porte-clés (maroquinerie), parapluies, parasols; housses à vêtements; 
serviettes et mallettes pour documents; mallettes de maquillage; mallettes de toilette; sacs à 
couches; sacs à langer; sacs à dos porte-bébés; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs en cuir, ceintures en cuir, vestes en cuir, étuis en cuir, portefeuilles en 
cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10
mai 2010 sous le No. 008670051 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,553  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akiet B.V., Betonstraat 8, 8211 AE Lelystad, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AKIET
PRODUITS
Tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de pétrole, de liquides et de gaz et pour 
utilisation dans les puits de pétrole et de gaz, les puits miniers et les puits géothermiques ainsi 
qu'au fond des puits; tuyaux flexibles composites et composants connexes, nommément 
connecteurs et raccords pour le transfert de pétrole, de liquides et de gaz et pour utilisation dans 
les puits de pétrole et de gaz, les puits miniers et les puits géothermiques ainsi qu'au fond des 
puits; raccords pour tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la 
construction de puits de pétrole et de gaz, de puits miniers et de puits géothermiques et pour 
utilisation au fond des puits; tuyaux et pipelines pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz, 
les puits miniers et les puits géothermiques, au fond des puits et dans les industries pétrolière, 
gazière, géothermique et minière, ainsi que composants connexes, nommément connecteurs et 
raccords; raccords pour tuyaux et pipelines.

SERVICES
Installation, assemblage et réparation de tuyaux et de pipelines; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche dans les domaines de la géologie, de la production 
pétrolière et gazière, de la conception de puits et du contrôle de la qualité dans le domaine de la 
production pétrolière et gazière, services de recherche et de développement dans le domaine des 
produits tubulaires composites à haute résistance pour les industries pétrolière, gazière, salinière 
et géothermique, services de recherche, d'analyse et de consultation ayant trait à l'intégrité et à 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, de puits miniers et de puits géothermiques; analyse 
pour la recherche dans le domaine pétrolier, analyse de données d'étude de marché et de 
statistiques ayant trait à l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, de puits miniers et de puits 
géothermiques, analyse chimique, analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz, de 
puits miniers et de puits géothermiques, analyse de champs de pétrole; services de génie, 
nommément offre de services de conseil technique dans les domaines de la géologie, de la 
production pétrolière et gazière, de la conception de puits, du contrôle de la qualité dans le 
domaine de la production pétrolière et gazière, des industries salinière et géothermique, de 
l'exploitation minière ainsi que de l'intégrité et de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, de 
puits miniers et de puits géothermiques; services de consultation et de conseil dans le domaine de 
la géologie; recherches géologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721553&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 30 septembre 2014, demande no: 1296703 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 12 décembre 2014 sous le No. 963054 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 1,721,600  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

RED FLUSH
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour jeux 
de casino, jeux de hasard et jeux en ligne; applications mobiles pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et autres appareils de poche pour jeux de casino, jeux de hasard et jeux en 
ligne; logiciels pour le jeu et le divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et
mondiaux, notamment jeux, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs; cartes de
crédit; cartes prépayées, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de remise et cartes 
codées utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des jeux de hasard et à des jeux en ligne; 
cartes de programmes de fidélisation utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des jeux de 
hasard et à des jeux en ligne.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de jeux de casino; offre de services de 
jeux, de jeux d'argent et de paris en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial et de la 
communication sans fil; services d'exploitation de machines de bingo informatisées, de réseaux de 
bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux de loterie instantanée; paris sportifs 
et organisation de tirages au sort ainsi que services de prise de paris sportifs en ligne offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial; jeux de casino en ligne, nommément jeux de roulette, 
machines à sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de poker et paris 
sportifs; offre de services de poker en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; salles de 
jeux de cartes multijoueurs offertes par Internet; organisation, production et présentation de 
tournois, de concours, de jeux et d'évènements dans les domaines des jeux de casino, des jeux de
hasard et des jeux en ligne; services de divertissement et de divertissement interactif, nommément 
exploitation d'une plateforme de jeux, nommément offre de tous les services susmentionnés au 
moyen de diverses plateformes technologiques, notamment de la télévision, de la télévision 
interactive, de la téléphonie, d'appareils mobiles ou de poche ou offerts en ligne à partir d'une base
de données ou par Internet.

(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721600&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mars 2015, demande no: 013846605 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 
07 juillet 2015 sous le No. 013846605 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,612  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOS MEDIA LTD., 26-6800 Crabapple Drive, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK NEW. THINK FORWARD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721612&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de liens entre sites Web; offre d'hyperliens vers d'autres sites Web; offre de 
pages Web et de sources de données en ligne personnalisées contenant de l'information définie 
par les utilisateurs, y compris des billets de blogue, du nouveau contenu et des hyperliens en ligne 
vers d'autres sites Web; services d'hébergement Web; offre de services de gestion de sites Web, 
nommément vérification des privilège d'accès des utilisateurs et contrôle de l'accès à l'information 
sur les utilisateurs; diffusion d'information par des réseaux informatiques locaux et des réseaux de 
communication mondiaux dans les domaines des sujets d'intérêt général, des nouvelles locales et 
des nouvelles internationales; services de technologies de l'information, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre de moteurs de recherche de données par 
des réseaux informatiques locaux et des réseaux de communication mondiaux; services de 
technologies de l'information, nommément conception, mise en place et gestion de communautés 
Web pour des tiers; services de courriel; messagerie Web; offre de bavardoirs pour la transmission
de messages entre utilisateurs d'Internet concernant des sujets d'intérêt général, les nouvelles 
locales et les nouvelles internationales; services électroniques en ligne offrant une liaison de 
communication à des réseaux interactifs mondiaux pour le transfert et la transmission de 
messages, de documents, d'images et de données électroniques, nommément de fichiers audio, 
vocaux, vidéo et texte; services de diffusion audio et vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information dans les domaines des nouvelles communautaires, des 
besoins et des difficultés économiques, éducatifs et culturels des citoyens à l'échelle 
communautaire, des projets de développement communautaire et des rapports d'analyse de 
données concernant les résultats d'initiatives communautaires de résolution de problèmes; 
services de diffusion audio et vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'extraits audio et vidéo; offre d'accès à des extraits audio et vidéo au moyen de sites 
Web, de forums en ligne de bavardoirs et de blogues; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général.

(2) Financement d'investissements privés et publics au moyen d'une plateforme d'investissement 
collectif en ligne, nommément financement d'investissements d'entreprise par un grand groupe de 
personnes sur Internet ou par d'autres moyens en ligne; services informatiques, nommément 
création d'un environnement virtuel en ligne pour des initiatives commerciales et des projets de 
travail collaboratifs ayant trait à l'investissement collectif, invitation de personnes à s'inscrire, à 
annoncer leurs offres et à publier des liens vers leurs offres pour participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage
social dans le domaine du financement collectif; promotion des produits et des services de tiers par
le placement de publicités et d'annonces publicitaires sur un site électronique accessible par des 
réseaux informatiques; diffusion de petites annonces dans des journaux électroniques accessibles 
par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,721,668  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anyoption Holdings Ltd., Agias Elenis 36, CY-
1061 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

anyoption
PRODUITS
Logiciel pour applications financières, nommément plateforme logicielle pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les opérations sur instruments financiers, nommément sur 
dérivés, actions et espèces; périodiques électroniques en ligne dans les domaines de la finance et 
des services de publicité, de promotion et de renseignements commerciaux. Tous les produits 
susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet.

SERVICES
Affaires financières et affaires monétaires, nommément vérification d'états financiers, analyse 
financière, gestion des fonds distincts de clients, gestion d'instruments financiers et gestion 
financière, nommément gestion d'une plateforme d'opérations sur instruments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 février 2010 sous le No. 008333767 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721668&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,877  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONNECT BY MIP O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Parties de globes terrestres
- 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
Chemises d'hôpital, chemises de patient, pyjamas, sorties de bain, tabliers de cuisine, bavoirs en 
tissu, boutons-pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721877&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,277  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unifund Assurance Company, 10 Factory Lane,
St John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENU
SERVICES
Services de télématique, nommément diffusion d'information concernant les risques de sécurité 
relatifs au comportement des conducteurs aux consommateurs et aux compagnies d'assurance; 
services d'assurance; offre de conseils en matière de sécurité routière; services de programme de 
fidélisation; services d'assistance routière d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722277&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,433  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Bucks, LLC, 1001 North 4th Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILWAUKEE BUCKS

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Animaux de la série IV stylisés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722433&extension=00
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons
et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à
codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information,
de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes décoratives; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.



  1,722,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 270

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel 
non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier debureau; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier pour enfants; mobilier 
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques
autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie 
avec perruques attachées.

(10) Bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
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(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, 
à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur le 
basketball par Internet.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques de contenu lié 
au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.



  1,722,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 274

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,574  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR NXG
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de motos et de scooters, 
nommément guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, 
pare-soleil, garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces
pour pneus de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, 
selles, pompes pour gonfler les pneus, alarmes antivol pour motos et scooters, klaxons pour 
véhicules, capuchons de réservoir à essence, enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces 
pour roues, porte-bagages, garde-boue, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour 
roues, crampons et goujons pour pneus, housses, housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722574&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,596  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENGA CO., LTD, 3F, NID Bldg., 23-9, Honcho
1-chome, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iroha
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IROHA est « beginning and basic of the things » 
ou « fundamental ».

PRODUITS
(1) Vibromasseurs à usage personnel; jouets érotiques; masseur électrique à vibrations, à usage 
médical; vibromasseurs.

(2) Condoms.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 mai 
2013 sous le No. 5581564 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=1722596&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,678  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Systems & Controls, Inc., 24711 
Emerson Road, Sterling, IL 61081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STERLING
PRODUITS
Dispositifs d'alimentation mécaniques, machines de remplissage automatique de contenants, 
plateformes de travail pour l'élévation ou le levage, machines de manutention de sacs, 
transporteurs dépoussiéreurs et transporteurs de matériaux, tous pour systèmes de pesée; 
systèmes de pesée constitués de balances, de contenants d'alimentation, de dispositifs 
d'alimentation, de machines de remplissage automatique de contenants, de plateformes de travail, 
d'équipement de manutention de sacs, de transporteurs dépoussiéreurs et de transporteurs de 
matériaux; systèmes de dosage constitués de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
de mélanges, le suivi de matières premières et de stocks, la collecte de données sur les stocks et 
l'utilisation; matériel informatique et logiciels pour l'automatisation de la manutention de matériaux; 
logiciels pour l'automatisation du mélange de matériaux, la commande de procédés en usine, la 
pesée de matériaux, le transport pneumatique, le transport mécanique, la réduction des particules, 
l'agglomération, le meulage, le chargement et le déchargement des camions et des trains ainsi que
le remplissage et le vidage des réservoirs.

SERVICES
Services de développement, de configuration et de programmation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1974 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
octobre 2014, demande no: 86/429,555 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=1722678&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,312  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

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
(1) Poudre pour bébés, porte-cotons, pastilles pour lave-vaisselle, chiffons de nettoyage à sec, 
assouplissant en feuilles pour la sécheuse.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Préparation pour nourrissons; serviettes pour incontinence urinaire, sous-vêtements jetables, 
tampons, serviettes hygiéniques, couches, culottes de propreté.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table en plastique; rasoirs.

 Classe 11
(5) Lampes sur pied, guirlandes lumineuses; filtres à air de rechange.

 Classe 12
(6) Pompes pour matelas pneumatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723312&extension=00
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 Classe 14
(7) Bijoux, armoires à bijoux, horloges murales.

 Classe 16
(8) Journaux personnels en cuir, carnets, pince-notes, aimants boutons, ciseaux, perforatrices, 
punaises, règles, ruban d'expédition, agrafes, marqueurs, crayons à dessiner, épingles à linge en 
bois, gommes-capuchons, crayons de couleur, décalcomanies pour tee-shirts, surligneurs, 
intercalaires, mines de rechange pour portemines, stylos, gommes à effacer, papier à lettres, 
papier de bricolage, papier photographique, protecteurs pour feuilles de papier, papier de soie pour
l'emballage de cadeaux, nappes en papier; papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout; film 
étirable, sacs en plastique, sacs à sandwich, sacs à poubelles, sacs à ordures, serviettes de table 
en papier, sacs-repas en papier.

 Classe 18
(9) Sacs fourre-tout, porte-monnaie, étuis pour téléphones; harnais pour animaux de compagnie, 
niches, lits pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(10) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à 
manger, coffres de rangement, articles de rangement, compartiments de rangement, commodes, 
tables décoratives, bureaux, tables de nuit, chaises de bureau, étagères de rangement, étagères, 
bibliothèques, tiroirs de rangement, range-tout en cube, armoires décoratives, tabourets réglables, 
tabourets de bar, chaises, chaises de salle à manger, meubles multimédias, bureaux de rangement
, plateaux à chaussures, supports à chaussures, porte-chaussures, chariots à roulettes; patères, 
ensembles de poignée, surmatelas, miroirs muraux, sacs de couchage, garde-robes suspendues à
étagères, étagères murales, étagères d'angle, ensembles de miroirs, cadres pour photos, crochets 
à usage domestique général, crochets à vêtements, crochets à serviettes.

 Classe 21
(11) Paniers à linge, cordes à linge rétractables, séchoirs à linge rétractables, égouttoirs à vaisselle
, boîtes de cuisine en acier, étagères murales, protecteurs pour vêtements, housses de planche à 
repasser, coussins de planche à repasser, paniers à crochets, pieds de lit, roulettes, tringles de 
placard, range-chaussures, tapis égouttoirs pour la vaisselle, bacs de rangement, verres, gobelets, 
verres à martini, articles de table, ustensiles de table, verres à pied, articles de table en plastique, 
articles de bar, nommément ensembles d'articles de bar constitués de verres et de mélangeurs à 
cocktail, de verres à bière, de carafes à décanter, de flasques, de verres à gin, de verres à bière, 
de verres à liqueur, de verres à whisky, d'ouvre-bouteilles, de pailles, de sous-verres, de gobelets; 
articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; produits décoratifs pour vases;
rouleaux antipeluches; tampons d'ouate, éponges de maquillage triangulaires; tampons à récurer.

 Classe 22
(12) Sacs de rangement.
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 Classe 24
(13) Ensembles de draps, couvre-oreillers à volant, édredons, doublures de rideau de douche en 
plastique.

(14) Rideaux de douche, doublures de rideau de douche, tringles de douche extensibles, tapis de 
bain, tapis de baignoire, agenouilloirs, porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à serviettes, 
tours porte-serviettes, serviettes pour les cheveux, literie, draps, ensembles de draps, 
cache-sommiers, couvertures, draps en flanelle, édredons, ensembles d'édredons, panneaux de 
rideau de fenêtre, rideaux de fenêtre, housses de couvercle de toilette, surmatelas, couvre-matelas
, housses de couette, oreillers, oreillers en mousse viscoélastique, couvre-oreillers, dessus de 
table en plastique, nappes.

 Classe 25
(15) Vêtements tout-aller, chandails, chemises, tee-shirts, vestes, vestes en denim, ponchos, 
chapeaux, foulards, articles chaussants tout-aller, bandeaux.

 Classe 26
(16) Couronnes.

 Classe 28
(17) Ensembles de tasses à thé jouets en plastique; ballons, macarons d'anniversaire, mirlitons, 
gants de boxe gonflables, baguettes clignotantes, substance visqueuse luminescente.

 Classe 31
(18) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (13). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3259178 en liaison avec les produits (13)
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  N  de demandeo 1,723,314  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Bucks, LLC, 1001 North 4th Street, 
Milwaukee, WI 53203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- 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=1723314&extension=00
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons
et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à
codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information,
de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes décoratives; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel 
non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier debureau; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier pour enfants; mobilier 
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques
autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie 
avec perruques attachées.

(10) Bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.



  1,723,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 285

(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
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(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, 
à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur le 
basketball par Internet.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques de contenu lié 
au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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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 1,723,315  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Bucks, LLC, 1001 North 4th Street, 
Milwaukee, WI 53203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKS BASKETBALL EST. 1968 M

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723315&extension=00
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons
et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à
codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information,
de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes décoratives; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel 
non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier debureau; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier pour enfants; mobilier 
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques
autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie 
avec perruques attachées.

(10) Bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
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(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, 
à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur le 
basketball par Internet.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques de contenu lié 
au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons
et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à
codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information,
de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes décoratives; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel 
non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier debureau; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier pour enfants; mobilier 
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques
autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie 
avec perruques attachées.

(10) Bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
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(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, 
à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur le 
basketball par Internet.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques de contenu lié 
au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons
et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à
codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information,
de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes décoratives; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; 
métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel 
non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier debureau; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier pour enfants; mobilier 
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques
autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie 
avec perruques attachées.

(10) Bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
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(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, 
à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur le 
basketball par Internet.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques de contenu lié 
au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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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 1,723,499  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFE MOUNTAIN SA, 18, route de Cojonnex, 
1000 Lausanne 25, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTA
SERVICES

Classe 41
Éducation, instruction, camps de perfectionnement sportif (stages), formation, séminaires, stages, 
conférences, forums, colloques, cours d'apprentissage, animation d'ateliers et coaching dans le 
domaine des sports alpins, nommément du ski alpin, du snowboard, du ski de randonnée, de la 
raquette, de la randonnée pédestre et de la sécurité en montagne; services de divertissement, 
nommément réalisation de fêtes, cocktails (réceptions); épreuves pédagogiques et examens 
pédagogiques afin d'évaluer les connaissances dans le domaine du ski alpin, du snowboard, du ski
de randonnée, de la raquette, de la randonnée pédestre et de la sécurité en montagne; analyses 
de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; activités culturelles, nommément 
expositions d'oeuvres d'art, organisation d'expositions, de foires et de salons à des fins culturelles, 
conduite de conférences relatives à la pédagogie, la psychologie du sport, la transmission du 
savoir, la nutrition, la météorologie, la nivologie, la gestion des risques, les méthodes de recherche 
et de sauvetage; activités sportives et animation de manifestations sportives en public, 
nommément organisation de démonstrations, de compétition et de journées familiales, amicales et 
professionnelles dédiées aux sports alpins, au ski alpin, snowboard, ski de randonnée, à la 
raquette et la randonnées pédestres et à la sécurité en montagne; animation de séminaires de 
formation en matière de gestion des risques d'avalanche; édition de règlements techniques et 
d'autres brochures; publication de magazines, bulletins, livres et revues; édition de revues sous 
forme électronique sur Internet; mise à disposition d'installations de formation dans le domaine du 
ski alpin, du snowboard, du ski de randonnée, de la raquette, de la randonnée pédestre et de la 
sécurité en montagne; mise à disposition d'installations pour les sports d'hiver, nommément 
équipement de ski alpin et de randonnée, matériel de sauvetage, DVA (détecteur de victimes 
d'avalanche), sonde, pelle, matériel de montagne; production de films, films vidéo, émissions de 
radio et télévision; services de clubs de sport, nommément centre de conditionnement physique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 octobre 2014, demande no: 668352 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 octobre 2014 sous le No. 668352 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=1723499&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,307  Date de production 2015-04-17
 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

RXSEEK
SERVICES

Classe 42
Dépistage génétique pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
570856 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. 4886963 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=1724307&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,354  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spices Board (Ministry of Commerce & Industry
, Govt. of India), "Sugandha Bhavan", N.H. By 
Pass, Palarivattom. P.O., Cochin - 682025, 
Kerala, INDIA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
INDIAN SPICES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724354&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification vise a établir que les épices répondent aux normes établies ci-dessous. 
1. Les épices proviennent de l'Inde. 2. Les épices répondent aux normes de qualité, nommément 
en matière de propreté, de couleur, d'odeur, de saveur, de teneur en humidité, d'absence de corps 
étrangers, de moisissure, d'infestations d'insectes et de matières superflues, énoncées à l'annexe 
A ci-jointe, et qui peuvent être déterminées par le Conseil des épices tel qu'établi par le 
gouvernement de l'Inde en vertu de la loi de 1986 sur le Conseil des épices.

PRODUITS
Épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,725,079  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSpring Water Systems, LLC, Romance Drive, 
PO Box 67, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2R8

Représentant pour signification
GONGJIAN CHEN
ROMANCE DRIVE, PO BOX 67, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4S2R8

MARQUE DE COMMERCE

APEC WATER
PRODUITS
Dispositifs, composants et additifs pour le traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau à 
échange d'ions domestiques, commerciaux et portatifs, épurateurs d'eau domestiques et 
commerciaux, systèmes d'eau potable à osmose inverse à basse pression au point d'utilisation, 
systèmes d'eau potable par distillation au point d'utilisation, appareils de traitement de l'eau potable
, adoucisseurs d'eau à échange cationique, appareils de traitement de l'eau potable, systèmes de 
traitement de l'eau microbiologiques UV, systèmes de traitement de l'eau potable à osmose inverse
, produits chimiques de traitement de l'eau portable, composants de système d'eau potable et 
systèmes de distillation d'eau portable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725079&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,295  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELEGANT TRIBUTES INC., 2017 Pegasus 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 8C3

MARQUE DE COMMERCE

a beautiful funeral
PRODUITS
Fleurs fraîches et artificielles; monuments en granit; pierres tombales.

SERVICES
Services funéraires; incinération; services commémoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725295&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,422  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

EVERIS
PRODUITS

 Classe 01
Enzymes pour le nettoyage de dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725422&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,870  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain International LLC, 825 East 1180 South, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées « r » et « i ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725870&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain 
et la douche; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
baumes, huiles, sérums, gels, exfoliants, toniques, nettoyants, produits gommants et vernis; 
cosmétiques contenant des extraits de plantes et de graines et/ou des extraits pressés à froid de 
graines végétales; produits cosmétiques pour les cheveux; produits de soins capillaires contenant 
des extraits de plantes et de graines et/ou des extraits pressés à froid de graines végétales; écrans
solaires; écrans solaires totaux; produits de soins de la peau non médicamenteux avec FPS.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de gels pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons à 
base de fruits non alcoolisées et non gazeuses, enrichies de nutriments pour la santé et le 
bien-être en général; boissons à base de fruits non alcoolisées et non gazeuses, enrichies de 
nutriments pour la santé et le bien-être en général contenant une suspension d'extraits pressés à 
froid de graines végétales et de D-Ribose; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général sous forme de gels contenant une suspension d'extraits pressés à froid de graines 
végétales et de D-Ribose; boissons à base de fruits non alcoolisées et non gazeuses, enrichies de 
nutriments pour la santé et le bien-être en général contenant des extraits naturels de plantes et de 
graines à usage autre que médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général sous forme de gels contenant des extraits naturels de plantes et de graines à usage autre 
que médical.

 Classe 32
(3) Boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des 
suppléments alimentaires constitués d'une suspension d'extraits pressés à froid de graines 
végétales et de D-Ribose; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; concentrés, sirops et 
poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4612358 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,318  Date de production 2015-04-30
 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

LÀ OÙ TOUT SE RENCONTRE
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=1726318&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,371  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocity Technlogy Solutions, Inc., 1901 
Roxborough Road, Floor 4, Charlotte, NC 
28211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ERP IN THE CLOUD COMPANY
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'impartition en technologies de l'information, de 
la gestion de systèmes et du soutien connexe, de l'intégration de systèmes de technologies de 
l'information, des logiciels, du matériel informatique, de l'hébergement de sites Web, de la 
maintenance de logiciels et de matériel informatique, des services de soutien, de gestion et 
d'hébergement de logiciels d'application relativement à des systèmes de paie, de ressources 
humaines et de comptabilité et d'autres systèmes administratifs; organisation, planification et 
administration par Internet de conférences et d'évènements d'affaires, en l'occurrence de réunions 
d'organisation et de salons professionnels dans les domaines de la prospection, du développement
de la vente au détail, de la gestion immobilière, de la gestion de biens, de la publicité, de la finance
, des technologies de l'information, de la gestion de la clientèle ainsi que des produits et des 
services d'analyse commerciale.

(2) Maintenance de systèmes réseau (matériel informatique); soutien technique, nommément 
installation et maintenance de matériel informatique et de systèmes matériels de réseautage.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion et l'analyse de données financières et 
commerciales et la production de rapports connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément services d'offre de logiciels à distance par l'hébergement d'applications logicielles de 
tiers; intégration, planification et gestion de logiciels et de système réseau, en l'occurrence services
informatiques, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux ainsi que 
gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information et d'applications 
logicielles de tiers; maintenance de systèmes réseau (logiciels); soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau (matériel informatique et logiciels); 
surveillance à distance de systèmes de matériel informatique et de réseaux informatiques pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; services impartis de technologies de l'information, à savoir 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 
gestion à distance de systèmes de technologies de l'information pour des tiers ainsi que services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, tous relativement à des systèmes de 
paie, de ressources humaines et de comptabilité et à d'autres systèmes administratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726371&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4565674 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,495  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulia Vladimirovna Kureneva and Sergey 
Kureneva, operating as a partnership, Linaje, 2,
Malaga, 29001, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

YULIA NEVA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726495&extension=00
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SERVICES
Services artistiques dans le domaine de la musique, nommément concerts; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et de paris en ligne ainsi qu'offre de
publications électroniques en ligne, nommément de magazines et de brochures dans le domaine 
de la musique; services de divertissement, nommément série multimédia télévisée et 
radiophonique présentant des prestations de musique et distribuée sur diverses plateformes par 
plusieurs moyens de transmission, nommément par télédiffusion, par diffusion en ligne, par 
radiodiffusion, par satellite; divertissement, nommément production de films, de documentaires et 
d'émissions de télévision; production et distribution d'émissions de télévision; production et 
distribution de films; production et distribution de documentaires; offre d'un site Web de prestations 
de musique et d'information sur les enregistrements, les prestations, la musique et les tournées; 
offre d'un site Web présentant des enregistrements audio et vidéo non téléchargeables de 
prestations de musique; offre d'un site Web présentant des enregistrements sonores non 
téléchargeables de prestations de musique; services de production d'animations; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films d'animation; production d'émissions de télévision, 
de films et d'animations; services de divertissement, nommément prestations périodiques de 
musique devant public; offre de prestations de musique et de vidéos musicales préenregistrées et 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de vidéos de
divertissement préenregistrées et non téléchargeables présentant des prestations de musique par 
un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre d'information de divertissement sur 
des artistes de musique et des musiciens, leurs prestations et leur discographie ainsi qu'offre de 
photos et de vidéoclips, tous par un site Web, des pages de profil en ligne, un réseau informatique 
mondial et des réseaux sans fil; offre de sonneries et d'images non téléchargeables pour appareils 
de communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; journaux en 
ligne, nommément blogues d'information sur des artistes de musique et des musiciens; 
organisation et tenue de festivals auxquels participent des artistes de musique et des musiciens; 
offre d'un site Web présentant de l'information de divertissement sur des artistes de musique et des
musiciens, leurs tournées et leurs prestations, des enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables contenant de la musique, du divertissement musical, des nouvelles, des 
présentations, des photos et des biographies, et d'autre information de divertissement; offre de 
balados dans les domaines de la musique et du divertissement musical; revues en ligne dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical; organisation de clubs d'admirateurs; 
webémissions présentant de la musique, du divertissement musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 2015, demande no: 013875687 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,727,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 323

  N  de demandeo 1,727,105  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BM-CB Investments Pte Ltd, 211 Henderson 
Road, #10-04 211 Henderson, Singapore 
159552, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CE LA VI
PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement de sons ou d'images, nommément ordinateurs, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, ainsi qu'appareils photo et caméras; étuis et 
contenants pour supports enregistrés, nommément pour bandes, cassettes et disques; disques 
phonographiques; disques 33 tours; chaînes stéréo comprenant des appareils d'enregistrement et 
de reproduction audio et vidéo, nommément kiosques de disque-jockey munis de chaînes stéréo, 
d'ordinateurs, d'appareils photo et de caméras, de tourne-disques, de caissons d'extrêmes graves, 
de haut-parleurs, de microphones, de câbles, de casques d'écoute et de mélangeurs audio; 
microsillons; disques compacts préenregistrés, disquettes, disques optiques, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des vidéoclips, des audioclips et des photos; 
cassettes préenregistrées contenant de la musique; disques préenregistrés (disques); disques 
vidéo, nommément DVD, disques compacts, disquettes, disques optiques, disques lasers et 
cassettes vidéo contenant des vidéoclips, des films et des émissions de télévision; fichiers de 
musique téléchargeables; juke-box (musicaux); cassettes de musique; cassettes de musique; 
vêtements, nommément robes bain-de-soleil, vestes, corsets, bonneterie, tous pour femmes et 
fillettes; sous-vêtements, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes, shorts et pyjamas; 
prêt-à-porter, nommément robes, vestes, corsets, bonneterie, chemises, chaussures, bottes, 
chapeaux; articles chaussants, nommément sandales, chaussures de sport, chaussures pour 
enfants, bottes, pantoufles et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets
et tuques; bières; bières aromatisées; bières aux fruits; bières au gingembre; bière de malt; bières 
non alcoolisées; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément panachés alcoolisés, cordiaux 
alcoolisés, limonade alcoolisée, vin et vin mousseux; boissons aux fruits alcoolisées; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers alcoolisés, liqueurs, boissons alcoolisées 
à base de café; punchs alcoolisés; liqueurs (boissons alcoolisées), nommément liqueur japonaise 
blanche et liqueurs brassées chinoises; alcool de riz; rhum [boisson alcoolisée]; boissons 
alcoolisées prémélangées, nommément cocktails alcoolisés.
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SERVICES
Évènements de danse; services de planification d'évènements (organisation d'évènements 
éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels); services de divertissement, nommément 
spectacles aériens, courses d'automobiles et spectacles de ballet; services de restaurant; services 
de réservation de restaurant liés à un programme de fidélisation de la clientèle ou pour les clients 
réguliers; réservation de restaurants; préparation d'aliments et de boissons, nommément traiteur 
d'aliments et de boissons, fumage d'aliments, mise en conserve d'aliments et congélation 
d'aliments; offre d'aliments et de boissons, nommément livraison d'aliments et de boissons par des 
restaurants, vente au détail d'aliments et de boissons et vente d'aliments et de boissons dans la 
rue; services d'aliments et de boissons à emporter, nommément services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar; exploitation d'auberges (bars, restaurants et hébergement); services 
d'hébergement hôtelier; hôtels; services d'hôtel de villégiature; services de réservation 
d'hébergement temporaire (hôtels, motels, centres de villégiature) liés à un programme de 
fidélisation de la clientèle ou pour les clients réguliers.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 23 mars 2015 sous le No. 40201504870S 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 1,727,129  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Preventieve Merkenbescherming, 
Willemsparkweg 34, 1071HG, Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

STOOPIDO
PRODUITS
(1) Papier, carton; photos; guides d'utilisation de jeux; contenants d'emballage en plastique; cartes 
à jouer.

(2) Jeux; jeux de cartes, jeux de plateau, figurines jouets, cartes à jouer; consoles de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo à usage 
personnel et commercial; pièces et composants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 février 2015, demande no: 013711239 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,454  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESS CREDIT UNION LIMITED, Box 1418, 
Winkler, MANITOBA R6W 4B4

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 Kennedy Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

ACCESS CREDIT UNION
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CREDIT UNION en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, blocs-notes, tee-shirts, chandails, pulls, 
porte-documents, cartes bancaires, cartes de crédit, banderoles, affiches.

SERVICES
Exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément gestion de comptes chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme
, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite et de 
régimes enregistrés d'épargne-études, offre de prêts hypothécaires immobiliers personnels et 
commerciaux, offre de cartes de crédit et de cartes de débit, offre de lettres de change, de chèques
de voyage, de devises et de mandats; services financiers et services connexes, nommément 
services d'assurance, services de conseil financier et de planification financière, services de 
gestion de patrimoine, services de planification et d'administration successorales, services de 
coffrets de sûreté et services de fonds communs de placement; services de prêt personnel et 
commercial; services d'assurance; services de coffrets de sûreté; services de facturation 
électronique, nommément envoi de factures et réception de paiements de factures par voie 
électronique; exploitation d'un site Web, nommément services de coopérative d'épargne et de 
crédit interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,455  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESS CREDIT UNION LIMITED, Box 1418, 
Winkler, MANITOBA R6W 4B4

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 Kennedy Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCESS CREDIT UNION

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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 ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727455&extension=00
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Description de la marque de commerce
Codes de Vienne : 5. 1. 1 Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou 
flammés (sapins, cyprès, etc. ); 5. 1. 5 Un arbre ou un arbuste; 5. 1. 10 Conifères; 7. 11. 10 Routes
, carrefours, bifurcations; 26. 11. 2 Deux lignes ou bandes; A 26. 11. 7 Lignes ou bandes verticales;
A 26. 11. 10 Lignes ou bandes droites; 26. 11. 12 Lignes ou bandes courbes (excepté A 26. 11. 13)
; 27. 5. 1 Lettres présentant un graphisme spécial; 27. 5. 8 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; 27. 5. 12 Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres 
ou un élément figuratif; 27. 5. 21 Une lettre; 29. 1. 3 Vert; 29. 1. 4 Bleu; 29. 1. 12 Deux couleurs 
prédominantes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 29. 1. 3 Vert; 29. 1.
4 Bleu; 29. 1. 12 Deux couleurs prédominantes.

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

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, blocs-notes, tee-shirts, chandails, pulls, 
porte-documents, cartes bancaires, cartes de crédit, banderoles, affiches.

SERVICES
Exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément gestion de comptes chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme
, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite et de 
régimes enregistrés d'épargne-études, offre de prêts hypothécaires immobiliers personnels et 
commerciaux, offre de cartes de crédit et de cartes de débit, offre de lettres de change, de chèques
de voyage, de devises et de mandats; services financiers et services connexes, nommément 
services d'assurance, services de conseil financier et de planification financière, services de 
gestion de patrimoine, services de planification et d'administration successorales, services de 
coffrets de sûreté et services de fonds communs de placement; services de prêt personnel et 
commercial; services d'assurance; services de coffrets de sûreté; services de facturation 
électronique, nommément envoi de factures et réception de paiements de factures par voie 
électronique; exploitation d'un site Web, nommément services de coopérative d'épargne et de 
crédit interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,507  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pautzke Bait Co., Inc., 800 Prospect Street, 
Ellensburg, WA 98926, 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

BAIT LIFE
PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts et casquettes; tee-shirts et casquettes pour la promotion d'une ligne d'accessoires de 
pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,889 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. 4,919,707 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,727,882  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. INCREDIBLE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; revitalisants; produits nourrissants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,071  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH, 
Technopark 1, 3430 Tulln, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMEDAY
PRODUITS
(a) Produits chimiques à usage scientifique, industriel et agricole, nommément sels tampons et 
solutions de sels tampons, milieux de croissance, réactifs colorés, conjugués d'anticorps, 
substances chimiques pour l'analyse en laboratoire, nommément agents liants chimiques, solutions
tampons chimiques, préparations de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments et les céréales, réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique
servant à détecter des agents pathogènes dans les aliments et les céréales, systèmes d'analyse 
de produits agricoles, nommément trousses de détection d'agents pathogènes constituées de 
dispositifs d'immunochromatographie sur membrane, de microbandes et de matériel d'analyse 
ELISA servant à détecter des contaminants dans les produits agricoles et céréaliers, préparations 
biologiques pour laboratoires, nommément cultures bactériennes pour la détection de 
contaminants et d'agents pathogènes dans les aliments et les céréales, papier réactif, nommément
bandelettes réactives traitées chimiquement à usage autre que médical, cultures de 
micro-organismes, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément micro-organismes 
vivants pour la détection de contaminants dans les aliments, bactériophages pour la détection de 
micro-organismes dans les aliments; (b) appareils de diagnostic, à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément appareils de diagnostic pour la détection de micro-organismes dans les 
aliments, appareils de diagnostic pour la détection de contaminants dans les aliments et les 
céréales, appareils et instruments de laboratoire, nommément verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, incubateurs de laboratoire, broyeurs pour le traitement chimique, 
machines d'extraction pour le traitement chimique, sacs d'extraction pour le traitement chimique, 
filtres pour le traitement chimique, appareils d'analyse, nommément microscopes, dispositifs 
d'immunochromatographie sur membrane pour utilisation en laboratoire, dispositifs à microbandes 
pour utilisation en laboratoire, photomètres pour utilisation en laboratoire, instruments de 
laboratoire pour la détection de contaminants dans les échantillons biologiques à des fins de 
recherche, dispositifs d'immunochromatographie sur membrane liés à des systèmes (trousses) de 
détection d'agents pathogènes et à l'analyse de produits agricoles et d'extraits de céréales, 
appareils d'analyse d'aliments, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection 
d'extraits alimentaires, tubes capillaires, plaques et microplaques de laboratoire pour la détection 
de mycotoxines dans les aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728071&extension=00


  1,728,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 332

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 19 novembre 2014, demande no: AM 2819/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 08 mai 2015 sous le No. AT 282 835 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,170  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASARC TECHNOLOGIES, INC., 785 Bridge 
Street West Unit 1 & 2, Waterloo, ONTARIO 
N2V 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOCLEAN
PRODUITS
Machine de nettoyage automatique de becs et de buses de soudage à l'arc pour chalumeaux 
soudeurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,173  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASARC TECHNOLOGIES, INC., 785 Bridge 
Street West Unit 1 & 2, Waterloo, ONTARIO 
N2V 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOTIP
PRODUITS
Machines de remplacement automatique de buses de soudage à l'arc pour chalumeaux soudeurs 
robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,381  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verscene Inc., 5600 North Highway 169, New 
Hope, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

TIGHTLOCK
PRODUITS
Crochets emboîtables pour manchons de tuyau en métal, vendus comme éléments constitutifs de 
manchon de tuyau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,218 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4884908 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=1728381&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,551  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSEI CORPORATION, 1-1 Inoue, Izumi-cho, 
Anjo-Shi, Aichi-ken, 444-1297, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTR

PRODUITS
Systèmes de transmission et d'engrenages pour machines autres que des véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques à engrenages, moteurs freins électriques, engrenages, boîtes de 
vitesses et boîtes de vitesses de réduction.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 octobre 
1994 sous le No. 2697292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728551&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,129  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendra Scott, LLC, 3800 N. Lamar Blvd., Suite 
400, Austin, Texas 78756, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729129&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Vernis à ongles

 Classe 06
(2) Poignées de tiroir en métal; poignées de porte en métal.

 Classe 09
(3) Housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; pochettes 
pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux.

(5) Bijoux, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, colifichets et breloques; coffrets à 
bijoux.

(6) Montres; coffrets à bijoux; coupelles à bijoux; rouleaux pour bijoux avec compartiments pour le 
voyage.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; pochettes à bijoux; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-monnaie; sacs à main;
portefeuilles; valises pour le train; étiquettes à bagages; porte-passeports; sacs à dragonne.

 Classe 20
(8) Présentoirs à bijoux, à savoir arbres à bijoux, supports à bijoux, bustes à bijoux, blocs de 
présentation, supports de présentation de différentes hauteurs et plateaux-présentoirs pour 
l'organisation et la présentation de bijoux; cadres; tableaux d'affichage; vitrines; présentoirs de 
point de vente; présentoirs; présentoirs; poignées d'armoire et de tiroir autres qu'en métal; coussins
; mannequins.

 Classe 21
(9) Bougeoirs.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, tenues 
habillées, vêtements de mariage; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts; pulls 
d'entraînement; chandails; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants; chaussures; bandanas; chapeaux; casquettes; bandeaux; fichus; 
ceintures; bérets; manteaux; cache-oreilles; gants; vestes; jeans; jerseys; pantalons-collants; 
mitaines; foulards; cravates; salopettes; pardessus; pochettes; pyjamas; vêtements imperméables; 
foulards; châles; écharpes à porter sur les vêtements; étoles; jupes; pantoufles; chaussettes; 
visières; collants; gilets; serre-poignets; visières; bandeaux absorbants.
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de bijoux; services de magasin de vente au 
détail et en ligne de bijoux, d'arbres et de présentoirs à bijoux, de sacs et de coffrets à bijoux, de 
pochettes à bijoux, de pochettes et de rouleaux pour bijoux avec compartiments, de fourre-tout, 
d'étuis à cosmétiques, de valises pour le train, d'étiquettes à bagages, de porte-passeports, de 
sacs à main, de porte-monnaie, de cadres, de vitrines, de présentoirs, de tableaux d'affichage, de 
bougeoirs, d'étuis de protection pour appareils mobiles sans fil, de coussins, de vernis à ongles, de
poignées de tiroir autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (4). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,825 en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,838,307 en liaison avec les produits (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en 
liaison avec les services



  1,729,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 340

  N  de demandeo 1,729,460  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, 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
VANTAGE BY TRIMBLE AGRICULTURE AG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
(1) Services de concession offrant des produits technologiques pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément du matériel informatique, des logiciels et des micrologiciels, des 
systèmes matériels et logiciels, des systèmes de direction et de guidage automatisés et assistés 
d'équipement et de véhicules, des récepteurs et des antennes de GPS et de GNSS, des moniteurs
d'affichage pour véhicules et machinerie, ainsi que des services d'abonnement et de consultation à
l'aide de données pour augmenter le rendement, la productivité et l'efficacité dans le domaine de 
l'agriculture.

(2) Services de formation, services de formation personnalisée et individuelle et services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de classes, de conférences, d'ateliers et de webinaires 
non téléchargeables proposant tous de la formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729460&extension=00


  1,729,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 341

  N  de demandeo 1,729,478  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raychem HTS Limited, PO Box 471, Sharp 
Street, Walkden, Manchester M28 8BU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FROSTGUARD
PRODUITS

 Classe 11
Câbles chauffants électriques.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août
2000 sous le No. 001139633 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=1729478&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,759  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva Klein, 10 Meadowbrook Road, #5, Toronto,
ONTARIO M6B 2S4

Représentant pour signification
EVA KLEIN
10 MEADOWBROOK ROAD, APT. 5, 
TORONTO, ONTARIO, M6B2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY SLEEPING BABY

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de consultation en matière de sommeil pour bébés et enfants, y compris offre de forfaits 
de soutien ainsi que de cours en ligne et de webinaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729759&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,820  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
Sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; appareils de séchage des mains et du visage; 
sèche-mains électriques; sèche-mains de lavabo; robinets avec sèche-mains intégré; robinets avec
appareil de séchage des mains intégré; prises d'eau; robinets; filtres, à savoir pièces d'appareil de 
séchage, de sèche-mains, d'appareil de séchage des mains et du visage ou de sèche-mains 
électrique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; 
ventilateurs sur pied; ventilateurs électriques à usage personnel; humidificateurs; purificateurs d'air;
radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; filtres à air pour 
purificateurs d'air; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729820&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,823  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
Batteries d'accumulateurs électriques; batteries à électrolyte solide; batteries d'accumulateurs 
électriques rechargeables; batteries à électrolyte solide rechargeables; chargeurs de batterie pour 
batteries d'accumulateurs électriques et batteries à électrolyte solide; batteries, batteries 
électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour des appareils 
électroménagers; batteries, batteries électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, 
tous pour des aspirateurs sans fil, à main ou robotisés; batteries, batteries électriques, batteries 
rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour des ventilateurs, des radiateurs soufflants, des 
purificateurs, des humidificateurs, des séchoirs à cheveux, des appareils de coiffure ou des 
appareils d'éclairage; logiciels pour appareils et machines pour leur permettre d'envoyer des 
données à des appareils externes et d'en recevoir de ceux-ci; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de poche pour la commande d'appareils électriques; 
logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation d'environnements; caméras
vidéo; capteurs de positionnement pour aspirateurs robotisés dotés d'une fonction visuelle; 
systèmes informatiques dotés de fonctions de positionnement avec caméra vidéo et capteurs 
infrarouges; jeux vidéo informatiques; 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=1729823&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,838  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
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=1729838&extension=00


  1,729,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 346

  N  de demandeo 1,729,841  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
SERVICES
Installation, entretien et réparation d'appareils électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'aspirateurs et d'autres appareils d'entretien ménager; installation, entretien et réparation de 
sèche-mains; installation, entretien et réparation d'appareils de climatisation, de ventilateurs, de 
radiateurs soufflants, de purificateurs, d'humidificateurs, de ventilateurs de plafond et de séchoirs à
cheveux; installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations d'éclairage; location et 
location à contrat d'appareils électroménagers et de sèche-mains; location et location à contrat 
d'appareils de climatisation, de ventilateurs, de radiateurs soufflants, de purificateurs, 
d'humidificateurs et de ventilateurs de plafond; location et location à contrat d'appareils et 
d'installations d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729841&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,844  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 de jardin; mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et broyeurs 
électriques; fouets électriques; tondeuses à gazon; lavabos; éviers; chauffe-eau; épurateurs d'eau 
à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; purificateurs d'eau à usage domestique; 
minéralisateurs d'eau; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; grille-pain; cafetières; machines 
à expresso; séchoirs à cheveux; ventilateurs de plafond; ventilateurs muraux; ventilateurs 
électriques comprenant un dispositif d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs 
pour véhicules; stérilisateurs d'air; désodorisants; assainisseurs d'air électriques; filtres à air 
électrostatiques; déshumidificateurs; ventilateurs de tirage; hottes aspirantes; échangeurs de 
chaleur; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtre; installations de ventilation pour 
véhicules; plafonniers; lampes de bureau; lampadaires; projecteurs; appareils d'éclairage; 
luminaires; projecteurs vers le haut; projecteurs vers le bas; lampes; lanternes; réflecteurs, 
diffuseurs et verres pour lumières et lampes; ampoules; ampoules à DEL; 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=1729844&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,858  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
Batteries d'accumulateurs électriques; batteries à électrolyte solide; batteries d'accumulateurs 
électriques rechargeables; batteries à électrolyte solide rechargeables; chargeurs de batterie pour 
batteries d'accumulateurs électriques et batteries à électrolyte solide; batteries, batteries 
électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour des appareils 
électroménagers; batteries, batteries électriques, batteries rechargeables, chargeurs de batterie, 
tous pour des aspirateurs sans fil, à main ou robotisés; batteries, batteries électriques, batteries 
rechargeables, chargeurs de batterie, tous pour des ventilateurs, des radiateurs soufflants, des 
purificateurs, des humidificateurs, des séchoirs à cheveux, des appareils de coiffure ou des 
appareils d'éclairage; logiciels pour appareils et machines pour leur permettre d'envoyer des 
données à des appareils externes et d'en recevoir de ceux-ci; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de poche pour la commande d'appareils électriques; 
logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation d'environnements; caméras
vidéo; capteurs de positionnement pour aspirateurs robotisés dotés d'une fonction visuelle; 
systèmes informatiques dotés de fonctions de positionnement avec caméra vidéo et capteurs 
infrarouges; jeux vidéo informatiques; 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=1729858&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,880  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
Sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; appareils de séchage des mains et du visage; 
sèche-mains électriques; sèche-mains de lavabo; robinets avec sèche-mains intégré; robinets avec
appareil de séchage des mains intégré; prises d'eau; robinets; filtres, à savoir pièces d'appareil de 
séchage, de sèche-mains, d'appareil de séchage des mains et du visage ou de sèche-mains 
électrique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; 
ventilateurs sur pied; ventilateurs électriques à usage personnel; humidificateurs; purificateurs d'air;
radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; ventilateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; radiateurs 
électriques portatifs combinant des fonctions de chauffage et de refroidissement; filtres à air pour 
purificateurs d'air; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729880&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,888  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

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'appareils électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'aspirateurs et d'autres appareils d'entretien ménager; installation, entretien et réparation de 
sèche-mains; installation, entretien et réparation d'appareils de climatisation, de ventilateurs, de 
radiateurs soufflants, de purificateurs, d'humidificateurs, de ventilateurs de plafond et de séchoirs à
cheveux; installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations d'éclairage; location et 
location à contrat d'appareils électroménagers et de sèche-mains; location et location à contrat 
d'appareils de climatisation, de ventilateurs, de radiateurs soufflants, de purificateurs, 
d'humidificateurs et de ventilateurs de plafond; location et location à contrat d'appareils et 
d'installations d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729888&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,889  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 de jardin; mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et broyeurs 
électriques; fouets électriques; tondeuses à gazon; lavabos; éviers; chauffe-eau; épurateurs d'eau 
à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; purificateurs d'eau à usage domestique; 
minéralisateurs d'eau; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; grille-pain; cafetières; machines 
à expresso; séchoirs à cheveux; ventilateurs de plafond; ventilateurs muraux; ventilateurs 
électriques comprenant un dispositif d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs 
pour véhicules; stérilisateurs d'air; désodorisants; assainisseurs d'air électriques; filtres à air 
électrostatiques; déshumidificateurs; ventilateurs de tirage; hottes aspirantes; échangeurs de 
chaleur; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtre; installations de ventilation pour 
véhicules; plafonniers; lampes de bureau; lampadaires; projecteurs; appareils d'éclairage; 
luminaires; projecteurs vers le haut; projecteurs vers le bas; lampes; lanternes; réflecteurs, 
diffuseurs et verres pour lumières et lampes; ampoules; ampoules à DEL; 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=1729889&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,951  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDERA MILLS COMPANY, 350 W. Maple 
Street, PO Box 309, Yadkinville, NC 27055, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDPRUF
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément couches de base.

(2) Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,143 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=1729951&extension=00


  1,730,435
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  N  de demandeo 1,730,435  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOIST FITNESS SYSTEMS, INC., 11900 
Community Road, Poway, CA 92064, 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

FLIP 'N GRIP
PRODUITS
Équipement d'exercice manuel pour l'entraînement physique, nommément appareils d'haltérophilie,
bancs d'exercice, poulies d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4279872 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730435&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,565  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENSANTE INSIGHTS LTD, 700 King Street 
West, Unit 308, Toronto, ONTARIO M5V 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Bridging the gap between health and innovation.
SERVICES

Classe 41
Services de consultation, nommément services de consultation clinique pour entreprises de 
technologies de l'information en matière de santé et d'appareils médicaux; services de consultation
, nommément consultation clinique pour sociétés de capital de risque et investisseurs 
indépendants concernant des investissements envisagés ou déjà effectués dans des entreprises 
de technologies de la 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=1730565&extension=00


  1,730,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21
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  N  de demandeo 1,730,588  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,522 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730588&extension=00


  1,730,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 356

  N  de demandeo 1,730,794  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIONA MAI FONG YANG, 90 BEDFORD PARK
AVE., TORONTO, ONTARIO M5M 1J1

MARQUE DE COMMERCE

ARTICURIOUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730794&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de bain, vêtements de nuit, bas, chaussettes 
et sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
porte-monnaie, petits sacs, mouchoirs, pochettes, boutons de manchette, foulards, cravates, 
mitaines et gants; bijoux; ornements pour cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main,
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à couches, sacs polochons, sacoches de messager et sacs à 
ordinateur; valises.

(3) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; parfumerie; produits pour le bain.

(4) Articles de décoration pour la maison, nommément bougies et bougeoirs, sous-verres, miroirs 
décoratifs, vases, coussins décoratifs et housses connexes, literie, oreillers, serviettes en tissu, 
linges à vaisselle, torchons, contenants de rangement en plastique, décorations de jardin, pots à 
plantes et jardinières, appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, lampes de table et sur pied
, décalcomanies murales, napperons, bols et assiettes décoratifs, paniers décoratifs, caisses 
décoratives, coffrets à bijoux, tapisseries, carpettes décoratives, rideaux, porte-savons, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, tapis de bain, tapis antidérapants pour 
baignoire, albums photos, réveils, horloges murales, sculptures, cadres, peintures, épreuves 
photographiques, photos et reproductions artistiques; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain et mobilier de jardin.

(5) Articles de table; plateaux de service; services à café et à thé; ustensiles de cuisine; batterie de 
cuisine et ustensiles de cuisson.

(6) Bonbons et chocolats; thé et café; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits ainsi que
boissons à base de thé et de café; confiture de fruits et marmelade; grignotines, nommément 
grignotines à base de maïs, de blé, de riz, de pommes de terre ainsi que de fruits et de noix; sauce
pour pâtes alimentaires, sauce tomate et sauce à la viande; assaisonnements et épices; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, biscuits, pâtisseries et petits gâteaux; beurre;
huiles de cuisson; vinaigre; plats préparés; boissons alcoolisées, nommément vin, whisky, vodka, 
liqueur d'agave bleu, gin, rhum, liqueurs de fruits et liqueurs au café.

(7) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(8) Articles de fantaisie, nommément agendas, journaux vierges, étiquettes à bagages, étuis à 
passeport, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, tapis de souris, étuis d'ordinateur, 
étuis pour téléphones cellulaires, macarons de fantaisie, ballons de fête et serpentins, tatouages 
temporaires, nécessaires d'artisanat, sacs-cadeaux, emballage-cadeau, cartes de souhaits, 
carnets, blocs-notes, cartes d'invitation, enveloppes, crayons, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs; nécessaires de correspondance, en l'occurrence papier à lettres, enveloppes, 
crayons, stylos et autocollants; accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, vêtements pour animaux de compagnie ainsi que bols à nourriture et à eau.

(9) Plantes et fleurs naturelles; plantes et fleurs artificielles; arrangements floraux et couronnes 
faites de fleurs fraîches et artificielles.
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SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, produits de soins de la peau, cosmétiques et maquillage, parfumerie, produits pour 
le bain, décorations pour la maison et le jardin, couverts, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson
au four, bonbons, aliments, boissons alcoolisées et non alcoolisées, nécessaires de 
correspondance et boîtes-cadeaux ayant trait aux habitudes de vie contenant des combinaisons 
sur mesure des articles susmentionnés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boîtes-cadeaux ayant trait aux 
habitudes de vie contenant un assortiment de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de produits
de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage, de parfumerie, de produits pour le bain, de 
décorations pour la maison et le jardin, de couverts, de batteries de cuisine, d'ustensiles de 
cuisson au four, de bonbons, d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de 
nécessaires de correspondance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5), (9)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 359

  N  de demandeo 1,730,904  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamelya aromacosmétique, 3 rue Brunelle, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KAMELYA AROMACOSMÉTIQUE

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

PRODUITS
Cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
diffuseurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, bougies parfumées pour l'aromathérapie, 
huiles pour aromathérapie.

SERVICES
Production et vente de cosmétiques et huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1730904&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,187  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle Del 
Cauca, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADÉMICO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ACADÉMICO est « academic ».

PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, malles, 
valises, parapluies, parasols, bâtons de marche, cravaches, articles de sellerie, sacs à dos; peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie; sacs 
à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731187&extension=00


  1,731,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 361

  N  de demandeo 1,731,195  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDORAMA VENTURES PCL, 75/102 Ocean 
Tower 2, 37th Floor, Soi Sukhumvit 19 (
Wattana), Asoke Road, Kwaeng Klongtoey 
Nuer, Khet Wattana, Bangkok 10110, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDORAMA VENTURES O

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

PRODUITS
(1) Acides à base de benzène; films photographiques non impressionnés; matières plastiques à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; polyéthylène 
téréphtalate (PET) à l'état brut.

(2) Résines artificielles mi-ouvrées comme produits semi-finis sous forme de granules, de tiges, de 
feuilles, de mousses, de fibres, de films et de plaques; film plastique réfléchissant pour vitres de 
maison et d'automobile, film plastique teinté et réfléchissant pour vitres de maison et d'automobile; 
bourre en caoutchouc et en plastique, à savoir rembourrage et garnissage; résines synthétiques 
mi-ouvrées comme produits semi-finis sous forme de granules, de tiges, de feuilles, de mousses, 
de fibres, de films et de plaques; plastique extrudé pour la fabrication; polyéthylène téréphtalate à 
l'état brut pour produits semi-finis comme des feuilles et des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731195&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,454  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto,
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

BENEFITS MADE EASY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'assurance 
médicale et d'assurance dentaire pour 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=1731454&extension=00


  1,731,621
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  N  de demandeo 1,731,621  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Sea Ltd., 19th Floor, Newton Tower, Sir 
William Newton Street, Port Louis, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE100 100FACETS
PRODUITS
Diamants, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières non compris 
dans d'autres classes, nommément grenat, olivine, malachites, opales, rubis, agates, oeils-de-chat,
pierres de lune, béryls, jades verts, jades, saphirs, corail, ivoire, cristal de roche, rubis étoilés, 
saphirs étoilés, alexandrites, aigues-marines, émeraudes, calcédoine, strass, zircons, perles, 
spinelles (pierres précieuses), oxyde de zirconium cubique, chrysobéryl, turquoises, topaze, 
tourmalines, oeils-de-tigre, jades jaunes, jades noirs, alliages à base d'or, dorure, feuilles d'or, 
maillechorts, feuilles de platine, alliage or-aluminium, osmium, produits de moulage pour l'argent ou
les feuilles d'alliage à base d'argent, feuilles d'argent, boucles d'oreilles, ornements pour chapeaux 
en métal précieux, insignes en métal précieux, boucles en métal précieux, ornements de ceinture 
en métal précieux, épingles, pinces de cravate, médailles, colliers, bagues, bijoux de cheville, 
amulettes, broches, épinglettes décoratives, breloques, épingles à cravate, bracelets, boutons de 
manchette, pendentifs, boucles d'oreilles; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, instruments d'horlogerie et horloges.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 22 
août 2013 sous le No. 0942636 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731621&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,706  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Pritchard, 7 Prospect Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 1C3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PRITCHART
PRODUITS
Reproductions artistiques; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons de yoga, pantalons
capris, bandeaux, chapeaux et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731706&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,803  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hape Holding AG, Hallwilerweg 3, Lucerne 
6003, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE PLAY. LEARN
PRODUITS
Jouets et jeux pour nourrissons et enfants, nommément jouets d'action à manipuler, jouets de bois,
jeux de société et jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux d'adresse, jeux de dés, jeux 
de cible, jouets mécaniques, blocs de jeu de construction et ensembles de blocs de jeu de 
construction, casse-tête, poupées, oursons en peluche, animaux rembourrés, personnages jouets 
en plastique, voitures et camions jouets, véhicules jouets, avions jouets, jouets musicaux, pistolets 
à eau, trains jouets, voitures jouets pour trains de marchandises et de passagers, jouets de 
construction, raccords et tiges d'interconnexion pour blocs de jeu de construction, maisons de 
poupée, mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée, costumes et vêtements de poupée,
robots jouets, tremplins de gymnastique, balles et ballons de sport, décorations d'arbre de Noël, 
jouets à tirer, jouets à enfourcher, marionnettes, outils jouets et établis jouets, jouets surprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/652,946 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,901,033 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731803&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,827  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal entity, Via Canaletto, 141, 41040 
Spezzano di Fiorano, Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS CONCORDE
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux de sol et muraux en céramique,
carreaux de sol et muraux en porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731827&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,838  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORISTS SUPPLY LTD., 35 Airport Rd., 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0H7

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 Kennedy Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

FLORISTS SUPPLY
PRODUITS
(1) Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, fleurs artificielles, arrangements floraux, corsages 
et couronnes.

(2) Plantes et fleurs en pot.

(3) Fertilisants et engrais.

(4) Contenants à plantes et à fleurs, nommément vases, pots, urnes et paniers comme ceux 
utilisés et vendus par les fleuristes.

(5) Outils pour les soins et l'entretien de fleurs et de plantes.

(6) Papier d'emballage, papier-mouchoir, fils, ruban, mousse et ruban comme ceux utilisés par les 
fleuristes.

(7) Cartes de souhaits, cartes d'accompagnement, enveloppes, bougies, bougeoirs et ballons.

SERVICES
(1) Services de fleuriste en gros.

(2) Services d'approvisionnement de fleuriste ainsi que de fleuriste en gros et au détail, 
nommément vente en gros et livraison de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées, de fleurs 
artificielles, d'arrangements floraux, de corsages, de couronnes, de plantes et fleurs en pot, de 
fertilisants et d'engrais, de verrerie, de poterie, d'articles-cadeaux, d'articles de Noël et de 
décoration pour la maison ainsi que de fournitures florales.

(3) Importation, vente en gros, conception et fabrication d'arrangements floraux en plastique et en 
soie.

(4) Services de soutien et de formation dans l'industrie florale, nommément conférences sur le 
design dans l'industrie florale et salons de formation en design dans l'industrie florale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1935 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731838&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,842  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORISTS SUPPLY LTD., 35 Airport Rd., 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0H7

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 Kennedy Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Description de la marque de commerce
INFORMATION SUR LES CODES DE VIENNE 5.3. 4 Feuilles de vigne (sauf 5.3. 19), de platane, 
d'érable; 5.3. 14 Une feuille; 27.5. 1 Lettres présentant un graphisme spécial; 27.5. 24 Lettres en 
clair sur fond foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731842&extension=00
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PRODUITS
(1) Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, fleurs artificielles, arrangements floraux, corsages 
et couronnes.

(2) Plantes et fleurs en pot.

(3) Fertilisants et engrais.

(4) Contenants à plantes et à fleurs, nommément vases, pots, urnes et paniers comme ceux 
utilisés et vendus par les fleuristes.

(5) Outils pour les soins et l'entretien de fleurs et de plantes.

(6) Papier d'emballage, papier-mouchoir, fils, ruban, mousse et ruban comme ceux utilisés par les 
fleuristes.

(7) Cartes de souhaits, cartes d'accompagnement, enveloppes, bougies, bougeoirs et ballons.

SERVICES
(1) Services de fleuriste en gros.

(2) Services d'approvisionnement de fleuriste ainsi que de fleuriste en gros et au détail, 
nommément vente en gros et livraison de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées, de fleurs 
artificielles, d'arrangements floraux, de corsages, de couronnes, de plantes et fleurs en pot, de 
fertilisants et d'engrais, de verrerie, de poterie, d'articles-cadeaux, d'articles de Noël et de 
décoration pour la maison ainsi que de fournitures florales.

(3) Importation, vente en gros, conception et fabrication d'arrangements floraux en plastique et en 
soie.

(4) Services de soutien et de formation dans l'industrie florale, nommément conférences sur le 
design dans l'industrie florale et salons de formation en design dans l'industrie florale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1935 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,847  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIKA FOR LIVING INC., 563, avenue Lépine
, Dorval, QUÉBEC H9P 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTIKA
PRODUITS
Lighting fixtures, ceiling lights, wall lights, chandeliers, light dimmers, light bulbs, space heaters for 
household use, thermostats, air conditioners, smoke detectors, flooding detectors, carbon 
monoxide detectors, light switches, power switches, dimmer switches, touch sensitive switches, 
security cameras, automatic door openers, motions sensors, temperature sensors, humidity 
sensors, pressure sensors, ambient light sensors, door locks, motorized window shades, 
automated window shades, remote controlled window shades, motorized window blinds, automated
window blinds, remote controlled window blinds, motorized window curtains, automated window 
curtains, remote controlled window curtains; Electronic devices for environmental monitoring, 
control and automation; Home security system kit comprised of, namely, smoke detectors, flooding 
detectors and carbon monoxide detectors; Remote control for environmental monitoring, control 
and automation systems; computer software for the sharing and transmission of data and 
information between electronic devices for the purposes of facilitating environmental monitoring, 
control, and automation; software for use on computers and hand-held devices to monitor and 
control, from a remote location, electronic devices for environmental monitoring, control, and 
automation; computer network hubs, switches and routers; Lawn sprinklers system; Swimming 
pools and spa electronic control systems, for namely, temperature, chlorine levels and PH levels 
control; video projectors; Downloadable video recordings.

SERVICES
Computer services, namely, providing a website containing information on technology for use in 
environmental monitoring, control, and automation systems and on technology that allows users to 
remotely interact with environmental monitoring, control, and automation systems; software as a 
service, namely, computer software for use with environmental monitoring, control, and automation 
systems; Electronic transmission of messages, namely, audio, video, voice, image and text 
messages by email, telephone, cellular and global communications networks; Online retail sale of 
downloadable video recordings.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731847&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,854  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAWLESS DIAMOND ANTI-YELLOW WHITENER

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur grise 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots gris « 
flawless diamond anti-yellow whitener » sous une pierre précieuse colorée de divers tons de gris, 
sous laquelle un reflet est projeté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731854&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,347 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,858  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITRINE PALE BLONDE GLO

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots jaunes «
citrine pale blonde glo » sous une pierre précieuse colorée de divers tons de jaune, sous laquelle 
un reflet est projeté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731858&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,859  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBY RED

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots rouges «
ruby red » sous uns pierre précieuse colorée de divers tons de rouge, sous laquelle un reflet est 
projeté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731859&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,357 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,861  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRE OPAL COPPER

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « fire 
opal copper » en orange sous une pierre précieuse dans des tons de orange, avec un reflet sous la
pierre précieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731861&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,863  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBER COPPER BROWN

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots de 
couleur orange « amber copper brown » figurant sous une pierre précieuse représentée en 
diverses teintes d'orange, une ombre se reflétant sous la pierre précieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731863&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,270 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,866  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWN TAHITIAN PEARL BRASSY RED ELIMINATOR

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « BROWN 
TAHITIAN PEARL BRASSY RED ELIMINATOR » en brun sous une pierre précieuse colorée dans 
des tons de brun avec un reflet sous la pierre précieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731866&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,309 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,869  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWN DIAMOND SUNBROWN

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « brown 
diamond sunbrown » en brun, sous une pierre précieuse colorée dans des tons de brun, avec un 
reflet sous la pierre précieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731869&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,287 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,731,919  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDIGITAL INTERNET INC., 850 WEST 
HASTINGS STREET, UNIT 705, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CACLOUD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731919&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément services d'hébergement Web, hébergement de sites Web 
pour des tiers, et offre de stockage général de données à des tiers par un site Web; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels de gestion de bases de données 
auxquels des tiers peuvent accéder par Internet; services informatiques dans le domaine de la 
location de bases de données, de serveurs et d'infrastructures de réseau gérés; services 
informatiques en temps partagé; services informatiques dans le domaine de l'offre, à des tiers, 
d'accès sur demande par Internet à des bases de données, à des serveurs et à des infrastructures 
de réseau gérés; services informatiques en temps partagé dans le domaine de l'offre, à des tiers, 
d'accès sur demande par Internet à des bases de données, à des serveurs et à des infrastructures 
de réseau gérés; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web de logiciels pour
l'offre, à des tiers, d'accès à des bases de données, à des serveurs et à des infrastructures de 
réseau gérés, à des réseaux de diffusion de contenu, à des services de système de noms de 
domaine (DNS), ainsi qu'à des outils et à des modèles de conception de sites Web; services de 
soutien technique, en l'occurrence conseils à des tiers ayant trait à des services informatiques, 
nommément à des services d'hébergement Web, à l'hébergement de sites Web pour des tiers et à 
l'offre de stockage général de données à des tiers par un site Web; services de logiciel-service (
SaaS), nommément hébergement de logiciels de gestion de bases de données auxquels des tiers 
peuvent accéder par Internet; services de soutien technique, en l'occurrence conseils à des tiers 
ayant trait à des services informatiques dans le domaine de la location de bases de données, de 
serveurs et d'infrastructures de réseau gérés; services de soutien technique, en l'occurrence 
conseils à des tiers ayant trait à des services informatiques en temps partagé; services de soutien 
technique, en l'occurrence conseils à des tiers ayant trait à des services informatiques dans le 
domaine de l'offre, à des tiers, d'accès sur demande par Internet à des bases de données, à des 
serveurs et à des infrastructures de réseau gérés; services de soutien technique, en l'occurrence 
conseils à des tiers ayant trait à des services informatiques en temps partagé dans le domaine de 
l'offre, à des tiers, d'accès sur demande par Internet à des bases de données, à des serveurs et à 
des infrastructures de réseau gérés; services de soutien technique, en l'occurrence conseils à des 
tiers ayant trait à des services informatiques, nommément hébergement d'un site Web de logiciels 
pour l'offre, à des tiers, d'accès à des bases de données, à des serveurs et à des infrastructures de
réseau gérés, à des réseaux de diffusion de contenu, à des services de système de noms de 
domaine (DNS) ainsi qu'à des outils et à des modèles de conception de sites Web; soutien 
technique dans le domaine de la surveillance de réseaux informatiques et de systèmes réseau; 
services de soutien technique, nommément surveillance et gestion pour des tiers de réseaux, 
d'infrastructures de réseau, de systèmes réseau, de bases de données et de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,731,933  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodwin Plc, Ivy House Foundry, Ivy House 
Road, Hanley, Stoke-on-Trent, ST1 3NR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVD A

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

PRODUITS
Préparations extinctrices; produits ignifuges; produits chimiques pour compositions extinctrices; 
extincteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 décembre 2014, demande no: UK00003085574 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mars 2015 sous le No. UK00003085574 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=1731933&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,115  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrée Sales, 10 Glenwood Crescent, Toronto, 
ONTARIO M4B 1J6

MARQUE DE COMMERCE

TWEETZ
PRODUITS
Articles de décoration d'extérieur pour le jardin, nommément sculptures, plaques et silhouettes 
décoratives représentant des oiseaux, des mammifères, des insectes et des animaux sauvages 
ainsi que pièces de montage connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732115&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,233  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PermID
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un identificateur numérique unique aux clients pour 
identifier de l'information, nommément sur des instruments, des entités, des personnes et des 
évènements.

REVENDICATIONS
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. 4960999 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=1732233&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,264  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neff, LLC, 1230 Calle Suerte, Camarillo, CA 
93012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FUN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732264&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; montures, verres et étuis de 
protection pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes 
de neige; lunettes de sport pour la planche à neige; lunettes de ski; lunettes antireflets; accessoires
de lunetterie, nommément sangles, cordons, chaînes et bandeaux; casques d'écoute; écouteurs; 
housses en tricot pour casques d'écoute; étuis de protection pour téléphones cellulaires et 
assistants numériques personnels.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, épinglettes, amulettes, broches, chaînes et 
breloques; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets et 
horloges; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers pour montres; 
boîtiers pour horloges.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, havresacs, sacs à dos de promenade, sacs banane, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage et valises, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
porte-clés.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles chaussants et couvre-chefs, nommément
combinaisons isothermes, vêtements de bain, maillots, tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à 
manches longues et courtes, chemises et hauts sans manches, hauts sans manches, maillots de 
sport, débardeurs, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, jupes, pyjamas, 
peignoirs, ensembles d'entraînement, parkas à capuchon, vestes, manteaux, shorts, vêtements de 
plage, shorts de planche, shorts de marche, pantalons, jeans, vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements de maintien, caleçons, vêtements antifriction, chaussettes, ceintures, gants, 
sous-vêtements isothermes, petits bonnets, chapeaux, visières, casquettes, bérets, cravates, gilets
, costumes, capuchons de surf, bottes, chaussures, pantoufles, tongs et sandales à sangles, 
articles chaussants de sport, chaussures de sport, bottes de sport, bottes d'hiver, bottes de 
planche à neige, bottes de planche aérotractée, bottes de planche de surf, bottes de planche 
nautique; vêtements de ski et vêtements de planche à neige, nommément pantalons de ski, vestes 
de ski, pantalons de planche à neige et vestes de planche à neige; vêtements de planche à 
roulettes, nommément chandails, shorts, pantalons et couvre-chefs, nommément casquettes et 
petits bonnets; gants de planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4708953 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,433  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TICH Industries Corporation, 8611 Spires Rd., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

The Knot Dr.
PRODUITS

 Classe 21
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732433&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,603  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Brewing, PO Box 1394 STN MAIN, 
Timmins, ONTARIO P4N 7N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Compass Brewing
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; 
verrerie, nommément verres; articles promotionnels, nommément tasses, stylos, affiches, chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres et seaux.

SERVICES
Exploitation d'une micro-brasserie, vente au détail de bière, vente en gros de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732603&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,625  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeya USA Corporation, 214 5th Street, Suite 
#204, Huntington Beach, CA 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

FLASH CHILL
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base de tisane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732625&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,633  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StemBioSys, Inc., 12500 Network Blvd. Suite 
105, San Antonio, TX 78249, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEMBIOSYS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche médicale et scientifique dans le domaine des cellules souches 
somatiques pour la recherche et à usage diagnostique et clinique.

Classe 44
(2) Isolement, expansion et entreposage de cellules souches somatiques pour la recherche et à 
usage diagnostique et clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,616 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,811,506 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=1732633&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,793  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 237 Fourth Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Esso Canada
SERVICES
Offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans les domaines des voyages routiers, du 
voyage, de la planification de voyages, de la coordination d'itinéraires, des grignotines et des 
services de station-service; hébergement d'une page de média social sur un site Web de 
réseautage social qui diffuse des nouvelles et de l'information dans les domaines des voyages 
routiers, du voyage, de la planification de voyages, de la coordination d'itinéraires, des grignotines 
et des services de station-service, et qui offre un forum public pour le réseautage social en ligne; 
diffusion d'information sur le voyage par Internet; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation d'un site Web, de sites Web de médias sociaux et d'un blogue; 
diffusion d'information dans les domaines des voyages routiers, du voyage, de la planification de 
voyages, de la coordination d'itinéraires, des grignotines et des services de station-service par un 
blogue et des sites Web de médias sociaux; promotion de services de station-service par des 
concours promotionnels; programmes de récompenses ou incitatifs conçus pour promouvoir la 
fidélité à des stations-service; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de tourisme, nommément services de diffusion 
d'information sur le voyage; diffusion d'information aux consommateurs sur des services de 
station-service par l'utilisation de publications en ligne et de publicité en ligne; commandite et 
promotion de hockey sur glace, de hockey sur patins à roues alignées et d'autres types de hockey 
par la publicité sur Internet; promotion de services de station-service par la commandite 
d'évènements communautaires, promotion de services de station-service par la commandite 
d'évènements de bienfaisance; courriels, services d'information informatisés et interactifs dans les 
domaines des produits pétroliers et de l'énergie; programme promotionnel permettant de participer 
à des concours et d'obtenir des rabais sur des produits et des services, et diffusant de l'information 
sur l'accumulation de points à échanger contre des produits et des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732793&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,818  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (Corporation Delaware), 280 Chestnut, 
Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIZZYS
PRODUITS
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés 
et en peluche; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4642683 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732818&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,917  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandilicious Kitchen L.L.C, P. O. Box 454684, 
Al Quoz 1, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MANDILICIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est MANDILICIOUS. Toujours selon le 
requérant, MANDILICIOUS est un terme inventé qui n'a aucune signification répertoriée dans un 
dictionnaire, peu importe la langue.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur (aliments et boissons), hôtels, 
restaurants libre-service, casse-croûte, services d'aliments à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732917&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,919  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATTURALABS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, savons, gels, 
traitements à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cire capillaire, teinture capillaire, 
produits pour les permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; 
revitalisants, crèmes, huiles ou substances pour les soins et la revitalisation des cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732919&extension=00
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SERVICES
Traitement administratif de bons de commande dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; annonce, promotion et publicité à la télévision, à la radio et 
par courrier de produits dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; services de consultation liés à l'image de marque dans les domaines des cosmétiques, de 
la parfumerie et des produits de beauté; services d'administration des affaires pour le traitement 
des ventes sur Internet dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à l'exportation et à l'importation
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de 
gestion des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne 
logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de la demande 
et procédés de distribution de produits pour des tiers dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits cosmétiques, de parfumerie et de beauté; agences d'importation et 
d'exportation dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,192  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revant, LLC, 2505 SE 11th Avenue, Suite 300, 
Portland, OR 97202, 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

REVANT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot REVANT est DREAMING. .

PRODUITS

 Classe 09
(1) Verres de lunettes.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes.

(4) Lunettes de protection, nommément lunettes de plongée, lunettes de militaire, lunettes de 
protection pour travaux industriels, lunettes de protection contre la poussière, lunettes de moto, 
lunettes de protection, lunettes de plongée, lunettes de neige, lunettes de natation, lunettes de 
sport, étuis pour lunettes de protection, montures pour lunettes de protection.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage et sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'exercice, chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no
: 86/622,478 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 
2015, demande no: 86/622,498 en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4424647 en liaison avec les produits (1
), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733192&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,289  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensus Spectrum LLC, 8601 Six Forks Road, 
Suite 700, Raleigh, NC 27615, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYSENSE
PRODUITS
Logiciels de surveillance, de contrôle et d'analyse de données de compteur et de capteur pour les 
services publics, les municipalités ou d'autres fournisseurs de services publics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733289&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,301  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensus Spectrum LLC, 8601 Six Forks Road, 
Suite 700, Raleigh, NC 27615, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSUS VANTAGEPOINT
PRODUITS
Système pour la surveillance, la commande et la gestion de capteurs et d'équipement offerts par 
les services publics, les municipalités, et autres fournisseurs de services publics, et pour la 
communication avec ces capteurs et cet équipement, ainsi que pour l'offre de renseignements 
localisés et le contrôle de ces capteurs et de cet équipement, nommément de l'équipement 
d'éclairage de rues, des compteurs de consommation, des détecteurs de mouvement et des 
détecteurs de proximité, ce système étant composé de matériel informatique, de logiciels et 
d'émetteurs-récepteurs pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et du statut
des capteurs et de l'équipement, ainsi que d'un routeur de passerelle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733301&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,315  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Verified Omega-3, 501-3292 
Production Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 4R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVO VERIFIED PURE POTENT SUSTAINABLE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733315&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services d'essai, de certification et de vérification à des fabricants de produits de santé 
naturels pour garantir que les produits répondent aux normes exigées en matière de qualité, de 
pureté, de puissance et de durabilité; exploitation d'un site Web d'information et de ressources 
pédagogiques dans les domaines de la santé, du bien-être et des produits de santé naturels 
contenant des huiles alimentaires de poisson et d'animaux marins; services éducatifs, nommément
conférences et ateliers dans le domaine des produits de santé naturels contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'entreprises dans l'industrie des 
produits de santé naturels; services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la santé, de la bonne condition physique et du bien-être par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires; services d'association, nommément offre 
d'un site Web consultable présentant les produits et les services de tiers dans le domaine des 
produits de santé naturels; services d'enseignement et de formation dans le domaine des 
suppléments et des aliments naturels et offre de programmes éducatifs ayant trait au cadre 
législatif actuel et aux changements réglementaires; services de représentation, nommément 
liaison avec les organismes de réglementation pour le compte de tiers et élaboration de normes 
réglementaires pour les produits de santé, les matières premières et les suppléments naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,733,348  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

Indexes
DIOGUARD.ME

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « DioGuard.me » sous un croissant. Le croissant est en divers 
tons de gris, avec un ombrage noir sous celui-ci. La portion « DioGuard » est en gris, et la portion «
. me » est en bleu.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733348&extension=00
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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
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  N  de demandeo 1,733,356  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR WITH CONFIDENCE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures; outils pour l'agencement, la mesure, la création et l'essai de couleurs de peinture, 
nommément appareils électroniques, nommément nuancier éventail électronique qui isole, 
interprète et identifie des couleurs et qui agence des palettes de couleurs assorties ou 
complémentaires, logiciel destiné aux décorateurs, aux architectes et aux peintres pour 
personnaliser et créer une palette de couleurs, nuancier éventail électronique capable d'isoler et de
mesurer des surfaces et des matériaux pour produire de l'information précise sur l'agencement de 
couleurs et la téléverser dans un logiciel de conception numérique pour personnaliser et créer une 
palette de couleurs virtuelle.

SERVICES
Services de conseil et d'information dans les domaines de la remise à neuf, de la rénovation, de la 
décoration et de la peinture de bâtiments; services de mélange de peintures et de coloration; 
services de conseil en matière de choix de décoration et de choix de couleurs de peinture, de 
vernis, de laque et de teinture à bois; combinaison de couleurs; agencement de couleurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733356&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,578  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 17 Charterhouse Street, 
EC1N 6RA, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERMARK ETERNAL COLLECTION
PRODUITS

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses
; montres-bracelets et montres de poche.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, services de publicité pour des tiers, tous dans les domaines 
des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mars 2015, demande no: 013869995 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=1733578&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,741  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELU FASHION (CANADA) INC., 102-8392 
Young Road, PO Box V2P4N9, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2P 4N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TELU FASHION CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733741&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeans et vêtements tout-aller en denim pour femmes, fillettes, hommes, garçons et enfants.

(2) Vêtements pour femmes et fillettes, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, 
chemises, gilets, robes, jupes, shorts, chaussures, sacs, nommément sacs de plage, sacs 
fourre-tout et sacs à maquillage, tabliers, ceintures, bandeaux, foulards, salopettes, combinaisons, 
capes, blazers, chemisiers, soutiens-gorge, bikinis, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, 
camisoles, pantalons-collants, slips, tailleurs, chandails à capuchon, coupe-vent, parkas, foulards, 
gaines, mouchoirs, vêtements de maternité, bretelles, porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à dos, sorties de bain, tee-shirts, chandails, cardigans, 
pantalons capris, pantoufles, sandales, uniformes de sport et uniformes scolaires.

(3) Accessoires décoratifs de denim pour fillettes, femmes, enfants, nommément faux diamants, 
bracelets, bracelets-joncs, barrettes, élastiques à cheveux, pinces à cheveux, lunettes de soleil, 
bijoux d'imitation (bagues), bracelets-manchettes, chouchous, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, 
colliers, chaînes (bijoux) pour les mains, dormeuses de perçage corporel, chaînes (bijoux) pour les 
pieds, chaînes (bijoux) à pince pour les oreilles, appliques au fer, appliques pailletées au fer, perles
pour l'artisanat, franges, dentelle, capuchons amovibles pour vêtements, fermetures à glissière 
amovibles, doublures de vêtements amovibles, boutons pour vêtements, boutons-pression, 
crochets et oeillets, boucles pour vêtements, rubans, ceintures.

(4) Vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, chemises, 
gilets, robes, jupes, shorts, chaussures, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de plage,
sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de sport et sacs polochons, tabliers, ceintures, salopettes, 
combinaisons, capes, blazers, chemisiers, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, 
pantalons-collants, slips, costumes, chandails à capuchon, coupe-vent, parkas, foulards, bretelles, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sorties de bain, tee-shirts, chandails, cardigans, pantalons capris, 
pantoufles, sandales, uniformes de sport et uniformes scolaires.

(5) Vêtements pour hommes et garçons, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons 
sport, chemises, gilets, shorts, chaussures, sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs d'écolier, sacs de sport et sacs polochons, bandeaux, foulards, cravates, noeuds papillon, 
salopettes, combinaisons, capes, blazers, chemisiers, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, 
pantalons-collants, costumes, smokings, chandails à capuchon, coupe-vent, parkas, foulards, 
mouchoirs, bretelles, porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sorties de bain, tee-shirts, chandails, cardigans, pantalons capris, pantoufles, sandales, uniformes 
de sport et uniformes scolaires.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,854  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuWave, LLC, 1795 N. Butterfield Rd., 
Libertyville, IL 60048, 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

NUWAVE
PRODUITS
(1) Pompes à vide en plastique; appareils de cuisson à infrarouge, nommément fours à ondes 
infrarouges; surfaces de cuisson électromagnétiques et cuiseurs à induction; batteries de cuisine 
électromagnétiques, nommément marmites et casseroles; caquelons sans élément chauffant; sacs
d'aspirateur en plastique à usage domestique; livres dans le domaine de la cuisine; fermetures de 
bouteille autres qu'en métal; ustensiles de cuisson au four électromagnétiques; batteries de cuisine
, nommément marmites, casseroles, couvercles de casserole, couvercles de marmite, poêles, grils;
caquelons sans élément chauffant; composants de caquelon, nommément couvercles de caquelon
, pièces de caquelon; accessoires pour marmites, nommément paniers à vapeur pour marmites, 
moules à pâtisserie en silicone, séparateurs en silicone pour moules à pâtisserie, anneaux de 
cuisson en silicone, moules à petits gâteaux en silicone; fouets en acier; contenants de rangement 
sous vide en plastique et couvercles pour contenants à aliments en plastique à usage domestique.

(2) Pompes à vide en plastique.

(3) Appareils de cuisson à infrarouge, nommément fours à ondes infrarouges; surfaces de cuisson 
électromagnétiques et cuiseurs à induction; batteries de cuisine électromagnétiques, nommément 
marmites et casseroles; caquelons sans élément chauffant.

(4) Sacs d'aspirateur en plastique à usage domestique; livres dans le domaine de la cuisine.

(5) Fermetures de bouteille autres qu'en métal.

(6) Ustensiles de cuisson au four électromagnétiques; batteries de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, couvercles de casserole, couvercles de marmite, poêles, grils; caquelons sans élément
chauffant; composants de caquelon, nommément couvercles de caquelon, pièces de caquelon; 
accessoires pour marmites, nommément paniers à vapeur pour marmites, moules à pâtisserie en 
silicone, séparateurs en silicone pour moules à pâtisserie, anneaux de cuisson en silicone, moules 
à petits gâteaux en silicone; fouets en acier; contenants de rangement sous vide en plastique et 
couvercles pour contenants à aliments en plastique à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733854&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2003 en liaison avec les produits (3); 
17 novembre 2011 en liaison avec les produits (5), (6); 06 janvier 2012 en liaison avec les produits 
(2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4879441 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,733,915  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georges Abaji, 2445 Chemin Sunset Bureau 
507, Mount Royal, QUEBEC H3R 2Y9

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

WILLIS AIR CONDITIONING
PRODUITS
(1) Pièces pour ce qui suit : appareils, dômes, évents et ventilateurs de climatisation, de chauffage 
et de refroidissement, , appareils, aérateurs et hottes de ventilation et d'évacuation, appareils de 
traitement de l'air, appareils de déplacement de l'air, humidificateurs et déshumidificateurs, entrées
et sorties d'air pour systèmes de ventilation et de climatisation, dispositifs de mesure, dispositifs de
commande, dispositifs de régulation et dispositifs de surveillance pour appareils, évents et hottes 
de ventilation ainsi qu'appareils, dômes, évents et ventilateurs de climatisation, buses d'air, 
conduits de guidage d'air et filtre à air.

(2) Appareils et systèmes de climatisation, de chauffage, de refroidissement, de ventilation et 
d'évacuation nommément appareils, dômes, évents et ventilateurs de climatisation, de chauffage et
de refroidissement, appareils, aérateurs et hottes de ventilation et d'évacuation; systèmes de 
traitement de l'air, d'acheminement d'air, d'humidification de l'air et de déshumidification de l'air et 
appareils de ventilation et ventilateurs de climatisation nommément appareils de traitement de l'air, 
unités de déplacement de l'air, unités d'humidification de l'air et de déshumidification de l'air pour 
unités, évents et hottes de ventilation, ainsi qu'appareils, dômes, évents et ventilateurs de 
climatisation; entrées et sorties d'air pour systèmes de ventilation et de climatisation; dispositifs de 
mesure, de contrôle, de régulation et de surveillance pour systèmes et appareils de ventilation et 
de climatisation, nommément dispositifs de mesure, dispositifs de commande, dispositifs de 
régulation et dispositifs de surveillance pour unités, évents et hottes de ventilation et appareils, 
dômes, évents et ventilateurs de climatisation; dispositifs de mesure, de contrôle, de régulation et 
de surveillance pour entrées et sorties d'air réglables, nommément unités de mesure, unités de 
contrôle, unités de régulation et unités de surveillance pour entrées et sorties d'air réglables; buses
d'air; conduits de guidage d'air; filtres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733915&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,981  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheddite France, Avenue de Lyon, 26500 
Bourg-Les-Valence, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLERINOX
PRODUITS
Munitions et projectiles, nommément balles et plombs pour la chasse et le tir; substances 
explosives, notamment amorces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mars 
1985 sous le No. 13202218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733981&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,124  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorpon Labels Inc., 24 Huddersfield Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 5Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE SHELF
PRODUITS
(1) Étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes d'expédition, étiquettes adhésives, 
étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, étiquettes de produit, étiquettes d'étagère, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique et étiquettes en tissu personnalisées et imprimées.

(2) Étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes d'expédition, étiquettes adhésives, 
étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, étiquettes de produit, étiquettes d'étagère, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique et étiquettes en tissu vierges.

(3) Étiquettes de produit, nommément étiquettes de produit personnalisées et préimprimées et 
étiquettes de produit vierges.

(4) Emballages de produit, nommément emballages de produit personnalisés et préimprimés et 
emballages de produit vierges, nommément étiquettes autocollantes en papier, en film plastique et 
en tissu, films d'emballage souples, cartons pliants, étiquettes collées en papier, étiquettes 
surmoulées, films et étiquettes en tissu; étiquettes en carton et en papier.

SERVICES
(1) Services de conception d'étiquettes et d'emballages de produit; services de conception 
d'étiquettes et d'emballages.

(2) Services de consultation en conception technique et en design de produits relativement aux 
étiquettes et aux emballages de produit; services de consultation en conception technique et en 
design de produits relativement aux étiquettes et aux emballages.

(3) Impression et production d'étiquettes et d'emballages de produit personnalisés; impression et 
production d'étiquettes et d'emballages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734124&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,176  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icoMetrix NV, Tervuursesteenweg 244, B-3001 
Leuven, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MSMETRIX
PRODUITS
Logiciels et équipement pour le traitement d'images biomédicales, de métadonnées et de données 
sur les patients pour la recherche et le diagnostic; logiciels et équipement pour la gestion d'images 
biomédicales, de bases de données d'images biomédicales, de métadonnées et de données sur 
les patients.

SERVICES
(a) transmission de données d'imagerie médicale, de métadonnées et de données sur les patients 
par des réseaux, comme Internet, ou par d'autres moyens de transmission de données, 
nommément des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux locaux (LAN), des réseaux 
métropolitains (MAN) et des réseaux étendus (WAN), notamment à des fins de traitement et 
d'évaluation à distance; (b) examens médicaux, particulièrement services de diagnostic médical; 
imagerie médicale et analyses connexes; diffusion d'information médicale obtenue à partir 
d'images médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 décembre 2014, demande no: 013613799 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 mai 2015 sous le No. 013613799 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=1734176&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,184  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ru He, 1101 - 555 Delestre Ave, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 0A9

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

RURU
SERVICES
Conception, fabrication et distribution de bijoux et d'accessoires de mode, nommément de colliers, 
de bracelets-joncs, de bracelets, de boutons d'oreille et de bagues; évaluation et vente en 
consignation de bijoux, de pierres précieuses, et consultation connexe; services de magasin de 
vente au détail en ligne de bijoux, d'accessoires de mode, nommément de colliers, de 
bracelets-joncs, de bracelets, de boutons d'oreille et de bagues, de pierres précieuses; services 
d'importation et d'exportation ayant trait aux bijoux et aux accessoires de mode, nommément aux 
colliers, aux bracelets-joncs, aux bracelets, aux boutons d'oreille et aux bagues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734184&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,245  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juicero, Inc., 80 Dekalb Avenue, #Ph D, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICERO
PRODUITS
Appareils de cuisine, nommément extracteurs à jus électriques, broyeurs, robots culinaires 
électriques, distributrices et remplisseuses électriques pour la distribution de fruits et de légumes 
frais broyés ou de jus dans des bouteilles, des pochettes ou des cartouches; robots culinaires 
manuels, distributrices et remplisseuses manuelles pour la distribution de fruits et de légumes frais 
broyés ou de jus dans des bouteilles, des pochettes ou des cartouches; logiciels téléchargeables 
permettant aux consommateurs de suivre et de surveiller leur alimentation et leur santé en général 
ainsi que de diffuser des renseignements connexes par les médias sociaux; contenants de 
rangement en plastique à usage domestique; contenants pour aliments à usage domestique; 
contenants à boissons; verres; tasses; grandes tasses; contenants en céramique; contenants en 
tuile; contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; contenants isothermes pour 
aliments; jarres à biscuits; boîtes-repas; équipement distributeur pour concession, nommément 
distributeurs de boissons réfrigérées portatifs; fruits et légumes congelés; purée de fruits; purée de 
légumes; fruits séchés en poudre; légumes séchés en poudre; fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de magasin de détail de jus, d'équipement d'extraction de jus, de composants 
d'équipement d'extraction de jus ainsi que de fruits et de légumes frais pour extracteurs à jus; 
services de magasin de vente au détail en ligne de jus, d'équipement d'extraction de jus, de 
composants d'équipement d'extraction de jus et de produits agricoles pour extracteurs à jus; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux consommateurs de suivre 
et de surveiller leur alimentation et leur santé en général ainsi que de diffuser des renseignements 
connexes par les médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734245&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,250  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOZR INC., 836 Southgate Drive, Guelph, 
ONTARIO N1G 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

DOZR
SERVICES
Offre d'un logiciel d'application Web non téléchargeable pour utilisation temporaire qui offre un site 
Web interactif contenant des fiches descriptives d'équipement, y compris d'équipement lourd, de 
véhicules, de camions, d'équipement de transport, d'équipement-moteur de petite taille et d'outils 
électriques avec ou sans opérateur, à louer ou à vendre; offre d'un logiciel d'application Web non 
téléchargeable pour utilisation temporaire permettant aux utilisateurs d'afficher ou de louer de 
l'équipement, y compris de l'équipement lourd, des véhicules, des camions, de l'équipement de 
transport, de l'équipement-moteur de petite taille et des outils électriques avec ou sans opérateur, 
pour de courtes périodes, de longues périodes ou des périodes répétées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734250&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,321  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEN ZHEN SQUARE BOTTLE COMPANY 
LIMITED, C3 BLDG, C DISTRICT, LIAN 
HE-INDUSTRIAL, NAN YUE COMMUNITY, 
LONG GANG DISTRICT, SHEN ZHEN CITY, 
GUANG DONG, 518100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UZSPACE

PRODUITS
Boîtes-repas; bols; plats et assiettes; bocaux; tasses et grandes tasses; verrerie de table; 
bouteilles en plastique; poignées de porte en porcelaine; verre décoratif; décorations en verre; 
tasses; flasques; verres; soucoupes à boire; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-rouleau de papier hygiénique; éponges à toilette; gourdes pour voyageurs; pinceaux et 
brosses cosmétiques; étuis à cosmétiques; trousses de cosmétiques; lingettes à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734321&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,448  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING LAUNCH
PRODUITS

 Classe 09
Tables de jeu électroniques; jeux de pari et sociaux électroniques en ligne et téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734448&extension=00


  1,734,496
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  N  de demandeo 1,734,496  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Produits Environnementaux Greensolv inc., 141
av. Labrosse, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1A3

MARQUE DE COMMERCE

aerostrip
PRODUITS
Aerospace paint stripper for all metals

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734496&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,529  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG, 
Max-Becker-Strasse 4, D-76356 Weingarten/
Baden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

pure.piano.gloss
PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs industriels
thermocollants pour l'industrie du meuble, adhésifs industriels thermocollants pour l'industrie de la 
construction; colle à bois à usage industriel, colle pour l'industrie du meuble, colle pour l'industrie 
de la construction; vernis pour la protection de planchers; laques pour enduire le papier, laques de 
finition pour le mobilier; matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément 
verre de construction, pierre de construction, bois de construction, argile pour utilisation comme 
matériau de construction, mortier pour la construction, verre isolant pour la construction; bois 
ignifuge, bois moulable, bois multicouche, bois traité, bois mi-ouvré, bois artificiel ignifuge, bois 
artificiel moulable, bois artificiel multicouches, bois artificiel traité, bois artificiel mi-ouvré; portes 
autres qu'en métal, nommément portes en plastique, portes en bois; barrières autres qu'en métal, 
nommément barrières en plastique, barrières en bois; fenêtres autres qu'en métal; mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de 
patio, mobilier de salle de bain; panneaux de mobilier de chambre, panneaux de mobilier de salle à
manger, panneaux de mobilier de salle de séjour, panneaux de mobilier de cuisine, panneaux de 
mobilier de patio, panneaux de mobilier de salle de bain; moulures de mobilier de chambre, 
moulures de mobilier de salle à manger, moulures de mobilier de salle de séjour, moulures de 
mobilier de cuisine, moulures de mobilier de patio, moulures de mobilier de salle de bain; portes 
pour mobilier; façades de mobilier de chambre, façades de mobilier de salle à manger, façades de 
mobilier de salle de séjour, façades de mobilier de cuisine, façades de mobilier de patio, façades 
de mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2015, demande no: 013733605 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 juillet 2015 sous le No. 013733605 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=1734529&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,894  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vegas Fashion SA, Via Cantonale, 6594 
Contone, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCAPI
PRODUITS
Vêtements chirurgicaux et médicaux, nommément vêtements pour soutenir des muscles et des 
groupes musculaires en particulier, pour prévenir les blessures musculaires, à usage thérapeutique
, pour le contrôle des troubles vasculaires et circulatoires et pour stabiliser les régions corporelles 
blessées; vêtements de contention; vêtements de contention à usage thérapeutique; bas; supports 
élastiques, nommément supports élastiques pour stabiliser les régions corporelles blessées et pour
prévenir les blessures musculaires; supports orthopédiques pour le sport; supports pour le sport (
autres que les articles de sport); vêtements de contention, nommément pantalons de contention 
longs et courts, shorts de contention, nommément shorts de contention courts, demi-longueur et 
trois-quarts, collants de contention, pantalons-collants de contention longs et courts, manchons de 
contention, gilets de contention, jerseys de contention et hauts de contention à manches courtes et
à manches longues; sous-vêtements, y compris les sous-vêtements de contention; chaussettes et 
bas de contention; chaussettes et bas de sport; pyjamas; vêtements servant de couche de base, 
nommément pantalons, shorts, collants, pantalons-collants, manchons, gilets, jerseys et hauts; 
protections de sport, y compris les plastrons, les protège-tibias, les genouillères et les coudières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734894&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,930  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Walker, 808 Bertrand Terrace, 
Peterborough, ONTARIO K9K 2T1

MARQUE DE COMMERCE

conflict2profit
SERVICES

Classe 45
Services d'encadrement et de gestion de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734930&extension=00


  1,735,096
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  N  de demandeo 1,735,096  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POW ENTERTAINMENT, 43 CURZON 
CRESCENT, Guelph, ONTARIO N1K 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET OUTLAWS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, maillots sans manches, chandails, hauts sans bretelles, 
chemises de golf, chemises habillées, hauts à bretelles fines, chandails à capuchon, vestes et 
chapeaux; tasses, grandes tasses et stylos.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de nouvelles sur les voitures et les motos, la réparation et la restauration
d'automobiles, la course automobile, les courses d'accélération, les courses sur route et sur 
cendrée, la course automobile professionnelle, les courses de stock-cars et les courses de voitures
à roues découvertes; exploitation d'un site Web d'information sur les évènements de course 
automobile, de course d'accélération, de course sur route et sur cendrée, de course automobile 
professionnelle, de course de stock-cars et de course de voitures à roues découvertes; exploitation
d'un site Web pour l'affichage d'évènements, nommément d'information sur les évènements pour 
les salons de l'automobile, les rencontres d'échange, les activités de bienfaisance, les spectacles 
de motos et les rencontres sociales ayant trait aux automobiles; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de vendre ou d'échanger des voitures, des camions, des motos, ainsi 
que des pièces de rechange et des accessoires connexes; exploitation d'un site Web permettant 
aux utilisateurs d'afficher des photos; hébergement de galeries de photos d'utilisateurs; exploitation
d'un site Web offrant un forum en ligne pour permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux; 
exploitation d'un site Web offrant un forum en ligne pour permettre aux utilisateurs d'afficher des 
messages et des photos; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant les voitures et les motos, la réparation et la restauration d'automobiles, la 
course automobile, les courses d'accélération, la course sur route et sur cendrée, la course 
automobile professionnelle, les courses de stock-cars et les courses de voitures à roues 
découvertes; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des petites annonces et des fiches descriptives pour des 
annonces, des évènements, des cours, des réunions et des activités ayant trait aux automobiles 
ainsi que pour la transmission d'information sur divers sujets d'intérêt pour les passionnés 
d'automobiles; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les automobiles et les pièces d'automobile ainsi que pour la transmission 
d'information sur divers sujets d'intérêt pour les passionnés d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735096&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3230 page 429

  N  de demandeo 1,736,015  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aymosen Ltd., 157 Hunter Way, Brantford, 
ONTARIO N3T 0B2

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

AYMOSEN
PRODUITS
Couches, nommément couches ajustables et couches en tissu; sous-vêtements de protection, 
vêtements de dessous sans élastique de taille, vêtements de dessous avec élastique de taille; 
couvre-matelas; produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, lingettes d'hygiène 
féminine, serviettes hygiéniques, serviettes de nuit; coussinets pour seins et compresses 
d'allaitement; lingettes et papier-mouchoir; tampons de coton pour utilisation comme serviettes 
hygiéniques; tapis d'éducation à la propreté 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=1736015&extension=00


  1,736,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,057  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNCE INNOVACIÓN, S.L., Street Consell de 
Cent 106-108 5 2a, Barcelona, 08015, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VR6 DEFINITIVE HAIR
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
capsules à usage médical et thérapeutique, nommément pour favoriser la croissance des cheveux 
et fortifier les cheveux existants, et contenant de la biotine, de la vitamine B6 et du zinc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736057&extension=00


  1,736,159
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  N  de demandeo 1,736,159  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Work Warm, LLC dba Fortress Clothing, 1175 S
. Blackhawk Blvd., Mt. Pleasant, UT 84647, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTRESS CLOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin comprenant trois traits blancs verticaux de style calligraphique superposés 
au contour d'une forme de bouclier stylisé, avec le mot FORTRESS en jaune à la droite du dessin 
et le mot CLOTHING en blanc sous le mot FORTRESS. Le blanc et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La couleur noire représente l'arrière-plan, les parties 
ombrées et/ou les zones transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736159&extension=00
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PRODUITS
Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes de travail, bottes, chaussettes isothermes, chaussons, bottes 
d'hiver, bottes à embout d'acier et bottes de sécurité, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
manteaux; gants; doublures de chapeau; doublures de casque protecteur; capuchons, nommément
capuchons isothermes ajustés, passe-montagnes et matériaux isolants pour la tête et le cou; 
doublures de veste; vestes; mitaines; pantalons, y compris salopettes de travail; chemises; 
doublures de chaussures; chaussures; pantoufles; pulls d'entraînement; hauts, nommément hauts 
à capuchon, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, hauts d'entraînement, hauts 
de survêtement, hauts en molleton et tee-shirts à manches longues; gilets; vestes et pantalons 
résistant à l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,314 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,949,078 en liaison avec les produits



  1,736,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 433

  N  de demandeo 1,736,218  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORD

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

PRODUITS
Vélos; cyclomoteurs; scooters; vélos électriques; tricycles; leurs pièces constituantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736218&extension=00


  1,736,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,561  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOBIZ, 15-19 Quai Gallieni, 92150, 
SURESNES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOBIZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs blanc
, bleu: 'CMYK 10%, 90%, 10%, 0%' et noir: 'CMYK 0%, 0%, 0%, 100%' sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres composant le mot 'AUTO' sont noires et 
sont entourées d'une bordure blanche et les lettres composant le mot 'BIZ' sont bleues et sont 
entourées d'une bordure blanche.

PRODUITS

 Classe 09
Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, nommément, matériel 
informatique de traitement des données; logiciels (programmes enregistrés), nommément, logiciels
d'exploitation, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de compilation de données 
statistiques dans le domaine des véhicules d'occasion et logiciels de comparaison de prix de 
véhicules; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), nommément, programmes 
d'exploitation informatique; interfaces (informatique), nommément, cartes interface informatiques; 
disques compacts (audio-vidéo) pré-enregistrés contenant des données statistiques sur les 
véhicules; publications sous format électronique, nommément, publications électroniques dans le 
domaine automobile; applications logicielles informatiques téléchargeables, nommément, 
application mobile pour l'estimation, l'évaluation et la cotation financière d'automobiles.
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SERVICES

Classe 35
(1) Conseil en organisation et direction des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; diffusion d'annonces publicitaires, nommément, diffusion de publicité pour des tiers 
via l'Internet; publication de textes publicitaires; Conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing d'entreprise; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d'analyse, 
d'établissement et de compilation de données statistiques dans le domaine des véhicules 
d'occasion; services de comparaison de prix de véhicules; études de marché en relation avec le 
domaine automobile.

Classe 36
(3) Services d'estimation financière de véhicules; estimation, évaluation et cotation financière 
d'automobiles; fourniture d'informations sur la cotation d'automobiles; services de financement pour
l'achat de véhicules; services d'assurance de véhicules.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (
WAN); transmission d'informations contenues dans des banques de données, nommément, 
fourniture d'accès via un réseau informatique à des bases de données à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture d'accès à une base de 
données électronique dans le domaine automobile; fourniture de forums de discussion [chat] sur 
l'internet; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet.

Classe 41
(4) Formation, nommément, formation technique de vente et formation en administration et gestion 
pour l'activité de vente de véhicule; édition de livres, de revues, de magazines, de périodiques, de 
documents techniques; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, nommément, 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'automobile; publication de magazines, 
de revues, de périodiques, de documents techniques; publication de textes (autres que textes 
publicitaires), nommément, d'études et de notes d'information en ligne; publication de bulletin 
d'information [newsletters].

Classe 42
(5) Elaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; reconstitution de bases de données; location de logiciels; élaboration (
conception) de bases de données informatiques; installation de bases de données informatiques; 
maintenance de bases de données informatiques; mise à jour de bases de données informatiques; 
location de bases de données informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,594  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
blutree Naturals Skincare & Cosmetics Inc., 
13716 63B Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3X 3J7

MARQUE DE COMMERCE

M.Y.O Cosmetic Cases
PRODUITS
(1) Cosmétiques et maquillage.

(2) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique.

SERVICES
(1) Vente au détail d'étuis à cosmétiques.

(2) Concessions dans le domaine des cosmétiques; vente au détail de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,947  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9117-4227 QUÉBEC INC., 8018 20e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 3S7

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDLINK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

PRODUITS

 Classe 09
Accessoires audio et vidéo, nommément câbles audio, câbles vidéo, rallonges vidéo, adaptateurs 
vidéo, câbles stéréo, câbles de recharge et de synchronisation, câbles rétractables, câbles 
coaxiaux, câbles multimédias haute définition; Accessoires pour ordinateurs nommément câbles 
d'imprimante, câbles VGA ( Video Graphics Array ), câbles USB, câbles pour réseaux et 
adaptateurs Internet; Accessoires pour téléphones nommément câbles, fiches de sécurité, fiches 
de connexion; Accessoires pour réseaux nommément câbles et connecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,737,639  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNXCOR Inc., 19 Lardner Street, Cambridge, 
ONTARIO N3C 4K6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE CARE
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la gestion d'installations, nommément de la compilation et de 
l'analyse de données relatives à la gestion d'installations pour des tiers et de l'offre d'options 
d'analyse pour des tiers, nommément de tableaux représentant les flux de travaux, de listes de 
tâches, d'écrans, de menus et de rapports avec des fonctions d'achat ou de soumission pour la 
gestion des actifs de l'entreprise concernant l'équipement, les bons de travail, les stocks, les 
tâches, les opérations d'entretien préventif et prédictif, les opérations relatives à la conformité, 
l'achat, la planification, la production de rapports; logiciels utilisés pour la gestion d'installations, 
nommément la commande d'équipement et de fournitures, la production et l'acheminement de 
bons de travail pour l'entretien, la gestion des stocks, la gestion d'actifs, la planification des 
immobilisations et la gestion de budget, la planification de l'entretien préventif, le suivi des 
opérations de réparation.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la gestion d'installations, nommément 
la commande d'équipement et de fournitures, la production et l'acheminement de bons de travail 
pour l'entretien, la gestion des stocks, la gestion d'actifs, la planification des immobilisations et la 
gestion de budget, la planification de l'entretien préventif, le suivi des opérations de réparation; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine de la gestion d'installations, 
nommément de la compilation et de l'analyse de données relatives à la gestion d'installations pour 
des tiers et de l'offre d'options d'analyse pour des tiers, nommément de tableaux représentant les 
flux de travaux, de listes de tâches, d'écrans, de menus et de rapports avec des fonctions d'achat 
ou de soumission pour la gestion des actifs de l'entreprise concernant l'équipement, les bons de 
travail, les stocks, les tâches, les opérations d'entretien préventif et prédictif, les opérations 
relatives à la conformité, l'achat, la planification, la production de rapports; exploitation et gestion 
d'un site Web dans les domaines de la gestion d'installations et de l'entretien d'installations; 
services de gestion de biens; services de conseil dans les domaines de la gestion d'installations, 
de l'entretien, de l'exploitation et de l'élimination économiques d'actifs, de l'entretien d'installations, 
de l'entretien d'immeubles, de l'entretien de machines et d'équipement, de la fréquence de 
l'entretien et de la production de rapports relatifs à l'entretien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737639&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,660  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESCOURS ET CABAUD SA, 10, rue Général 
Plessier, 69002 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres 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=1737660&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de protection contre les accidents par irradiations et par le feu, contre la chaleur et 
la flamme, contre les risques de déversement de produits chimiques, contre la contamination 
radioactive, contre le froid et les intempéries, contre les risques chimiques, contre les produits 
chimiques liquides; vêtements de signalisation à haute visibilité; chaussures de sécurité et de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; chapeaux de protection des ouvriers; 
lunettes destinées à protéger les yeux dans le cadre de travaux à risque; gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel, contre les accidents, contre les risques mécaniques, contre 
les coupures, contre les risques thermiques, contre la chaleur et le feu, contre le froid, contre les 
radiations ionisantes et contamination radioactive, contre les produits chimiques et les 
micro-organismes, contre les risques électriques, gants de manutention légère et moyenne, et 
lourde, et de précision, gants de soudage, gants de protection pour les ouvriers

(2) Vêtements de travail, nommément bottes, souliers, chemises, pantalons, combinaisons de 
travail une pièce, parkas, vestes, gilets, jeans, bonnets, casquettes, pulls, ensembles 
imperméables et cagoules; gants (habillements de travail)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2015, demande no: 013813531 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,662  Date de production 2015-07-16
 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

CHRONICLE OF THE NEW RESEARCHER
SERVICES

Classe 41
Offre d'une publication en ligne contenant des articles de recherche dans les domaines de la 
science, de la technologie, du génie et des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4813796 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737662&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,698  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Lorraine Bakery Group, naamloze 
vennootschap, Elisabethlaan 143, 9400 Ninove,
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAUPHINE BAKING TOGETHER I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges, et les trois dessins au-dessus du mot « dauphine » sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737698&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés, nommément plats préparés, nommément légumes en bocal, légumes 
en conserve, légumes séchés, légumes congelés, macédoine de légumes, tartinade à base de 
légumes, farine de poisson pour l'alimentation humaine, poulet en conserve, croquettes de poulet, 
tartinades de poulet, poulet frit, oeufs de canard, jaunes d'oeuf, oeufs congelés, oeufs de poule, 
oeufs en poudre, morceaux de bacon, viande cuite en bocal, viandes cuites en conserve, tartinade 
de viande en conserve, volaille et gibier.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales transformées; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre et confiseries au sucre aromatisé; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (
condiments), nommément chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce chili, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires; épices; glace
; plats préparés, nommément farine de haricots, semoule de maïs, farine de moutarde, plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés, à savoir 
pizzas; sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 22 décembre 2014 sous le No. 0963576 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,743  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Gain International Limited, Room 2301, 23/
F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Oxmax

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737743&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains servant à la prévention et au traitement des 
allergies, des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des 
virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, 
de l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du 
mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil reproducteur, des infections 
locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, 
de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de chirurgie générale, 
nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après 
l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des saignements
avant, pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres transdermiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson,
de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales et pour la
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion
des saignements avant, pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; 
emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

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



  1,737,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 448

  N  de demandeo 1,737,788  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinlife Solutions Inc., 504 145 13th St East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2L3

MARQUE DE COMMERCE

Mesotox
SERVICES
Injection intradermique de toxine botulique de type A pour améliorer la qualité de la peau, y 
compris pour améliorer la tonicité, la texture, l'élasticité et la fermeté ainsi que pour réduire 
l'apparence des rides et la taille des pores de la peau traitée et pour réduire la brillance de la peau 
traitée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737788&extension=00


  1,738,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 449

  N  de demandeo 1,738,018  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tama Plastic Industry, Kibbutz Mishmar, 19236 
Ha'Emek, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

EnterNet
PRODUITS
Appareils à enfiler pour utilisation avec du matériel d'empaquetage et d'emballage ainsi que des 
filets et des emballages en filet, nommément manchon pour la prise et l'insertion du bord d'un filet 
dans une presse à balles; autocollants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 juillet 2015, demande no: 014368435 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738018&extension=00


  1,738,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 450

  N  de demandeo 1,738,025  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Yeong Industrial CO., LTD, NO.2, Kejia RD
., Douliu City, Yunlin County 64057, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGP

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge comme caractéristique essentielle de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Pulvérisateurs à pompe à piston sans air électriques; pistolets à peinture à turbine à basse 
pression; plieuses numériques pour le travail des métaux; perceuses à noyau magnétique pour le 
travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; outils pour le travail du bois, 
nommément scies circulaires pour le travail du bois, couteaux d'office pour le travail du bois, 
ponceuses pour le travail du bois; béton; machines de nettoyage de drains; ponceuses à cloisons 
sèches électriques; polisseuses rotatives; meuleuses pour la pierre; scies circulaires pour la coupe 
de la pierre; outils à saignée pour les murs; vibrateur à béton; aspirateurs de liquides et de 
poussières; bétonnières, mélangeurs à béton; machines de forage au diamant; applicateurs de 
graisse électriques; tournevis électrique; ébouteuses; meuleuses à manche flexible; clé à chocs; 
niveaux lasers rotatifs; outils à main, nommément niveaux automatiques électroniques et 
magnétiques.

(2) Scies circulaires pour la coupe de la pierre; tournevis électriques; clés à chocs; outils à saignée 
pour les murs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738025&extension=00


  1,738,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 451

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 août 
1997 sous le No. 00769841 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)



  1,738,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 452

  N  de demandeo 1,738,124  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING THE HEAT
PRODUITS
Spiritueux, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,342 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738124&extension=00


  1,738,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 453

  N  de demandeo 1,738,245  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ustocktrade LLC, 275 Grove Street, Suite 2-400
, Newton, MA 02466, 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

WALL STREET TO MAIN STREET
SERVICES
Courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; mise à disposition d'information sur le marché 
des actions et des valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières; services d'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières; services d'opérations sur valeurs mobilières pour des tiers par 
Internet et le réseau d'information mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738245&extension=00


  1,738,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 454

  N  de demandeo 1,738,390  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Titanium Promotions Ltd., Box 384 STATION 
MAIN, Markham, ONTARIO L3P 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Always Advertising
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément prix, mallettes ou mallettes porte-documents, porte-cartes 
professionnelles, porte-documents, tapis de souris, stylos ou crayons, blocs-notes, autocollants ou 
décalcomanies, balles antistress, grandes tasses (de voyage et à café), ustensiles de table, 
ustensiles, étuis à CD, sacs de sport, sacs en papier et en plastique, sacs isothermes, sacs à 
ordinateur, sacs à dos, chapeaux, vestes, manteaux, foulards, vêtements pour bébés, pulls 
d'entraînement, pantalons, tee-shirts, chemises de golf, montres, macarons, bougies, sous-verres, 
calendriers, horloges, lampes de poche, cadres, tasses, grandes tasses, contenants isothermes, 
gourdes, lunettes, lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, aimants pour portes de voiture, 
serviettes, tatouages temporaires, parapluies, ballons de plage, cartes à jouer, appareils photo, 
bonbons, bouteilles d'eau, tés pour balles de golf, balles de golf, chaînes porte-clés, mètres à 
ruban, tournevis, couteaux, glacières, bouteilles, règles, calculatrices, couvertures, serviettes, 
trousses de premiers soins, cordons, drapeaux, affiches, nappes, tentes, banderoles, balles, 
bâtons, bâtons de hockey, klaxons, casse-tête, ballons, agendas, portfolios, journaux intimes, 
chemises de classement, carnets, assainisseurs d'air, tabliers, tire-bouchons, couteaux, bagues, 
bracelets, étuis à téléphone, épinglettes, briquets, allumettes, sifflets, règles graduées, uniformes, 
cravates et thermomètres.

SERVICES
Sérigraphie. Tampographie. Impression par transfert. Broderie. Broderie numérique, télémarketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738390&extension=00


  1,738,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 455

  N  de demandeo 1,738,414  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glycemic Index Laboratories, Inc., 20 Victoria 
Street, 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GI LABS TESTED GI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738414&extension=00


  1,738,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 456

SERVICES
Recherche et analyse médicales, biochimiques, biomédicales et en biologie; compilation de 
données à des fins de recherche dans le domaine de de la science de la nutrition et consultation 
connexe; recherche scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; services de 
consultation pour des tiers dans la conception, la planification, la gestion de projets et l'exécution 
ou la tenue de recherches scientifiques et d'essais cliniques; services de consultation dans les 
domaines de l'alimentation, de la biotechnologie, des essais en laboratoire et des mesures; 
recherche médicale et scientifique sur l'alimentation, y compris mesure des indices de valeur 
nutritive pour des produits alimentaires contenant des glucides, mesure de l'indice glycémique 
d'aliments contenant des glucides, mesure de la réponse glycémique à des aliments contenant des
glucides, évaluation des réponses métaboliques à des aliments contenant des glucides et à 
d'autres aliments par mesurer le taux de glucose, l'insuline ou d'autres hormones, l'hydrogène dans
la respiration; évaluation des propriétés nutritives et métaboliques d'aliments et de nutraceutiques 
in vivo; réalisation d'études concernant la satiété; réalisation d'études à long terme concernant 
l'alimentation; détermination de protocoles de recherche appropriés pour des réponses 
glycémiques et autres réponses métaboliques à des aliments et des nutraceutiques; offre de 
recherche médicale et scientifique avec des analyses nutritives, biochimiques, biomédicales et 
biologiques ainsi que des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.



  1,738,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 457

  N  de demandeo 1,738,454  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden State Food, LLC, 40897 Road 120, 
Orosi, CA 93647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Parties d'un pays
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- 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=1738454&extension=00


  1,738,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 458

PRODUITS
(a) Préparation pour bébés; préparation pour bébés sans produits laitiers; poudre de lait sec pour 
bébés; (b) noix transformées séchées; fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélange 
montagnard constitué principalement de noix transformées, de fruits séchés et comprenant aussi 
des canneberges; huiles de noix; (c) lait de noix, nommément lait d'amande, lait de noix de noyer; (
d) vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,468 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,738,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 459

  N  de demandeo 1,738,731  Date de production 2015-07-23
 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

TURF BLUE
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,026,948 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=1738731&extension=00


  1,738,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 460

  N  de demandeo 1,738,734  Date de production 2015-07-23
 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

YELLOW JACKET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque a été déposé conjointement avec
les produits énumérés du BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA, 
A DEPARTMENT OF THE STATE GOVERNMENT OF GEORGIA (propriétaire de la marque 
interdite 906, 350).

PRODUITS
Enrobage de semences de gazon vendu comme un composant de semences de gazon utilisé pour
faciliter la conservation de l'humidité des semis, l'implantation des semis et la germination des 
semis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,356 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=1738734&extension=00


  1,738,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 461

  N  de demandeo 1,738,735  Date de production 2015-07-23
 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

BEEFMASTER
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon (fourrage).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,936,999 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=1738735&extension=00


  1,738,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 462

  N  de demandeo 1,738,736  Date de production 2015-07-23
 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

DAIRYMASTER
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,677,472 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=1738736&extension=00


  1,738,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 463

  N  de demandeo 1,738,862  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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)
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires; montures de lunettes; cordons pour lunettes; chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de sport
; lunettes (optique); lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738862&extension=00


  1,738,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 464

  N  de demandeo 1,738,905  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-1330 Québec Inc., G014-2360, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1V 4H2

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
SHAKER CUISINE &amp; MIXOLOGIE C S M

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.
- Couteaux
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

SERVICES
Services de bar, restaurant, salle de billard et discothèque

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738905&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,184  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flat Vernacular LLC, 35 Meadow St., Suite 214,
Brooklyn, NY 11206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT VERNACULAR
PRODUITS
Papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,252 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4830871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739184&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,278  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapletone Inc., 12 Spring St, PO Box 308, 
Drayton, ONTARIO N0G 1P0

Représentant pour signification
MAPLETONE INC
12 SPRING ST, PO BOX 308, DRAYTON, 
ONTARIO, N0G1P0

MARQUE DE COMMERCE

BANDSHACK SUPPLY COMPANY
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux, tuques et foulards, tee-shirts à manches longues et à manches courtes, 
tee-shirts rétro à manches longues et à manches courtes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts 
et vestes à fermeture à glissière; produits fabriqués à la main, nommément bougies, affiches, 
pancartes, décalcomanies, autocollants.

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=1739278&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,619  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739619&extension=00
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Indexes
SOFTSOAP PEPPERMINT CANDY CANE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise qui est recourbée 
vers le haut dans le coin inférieur droit de la banderole. Les mots PEPPERMINT et CANDY CANE 
sont blancs. La partie supérieure de l'arrière-plan est orange et la partie inférieure gauche de 
l'arrière-plan est rouge. Des images de flocons de neige orange et rouge ainsi que d'étoiles 
scintillantes et d'orbes blancs parsèment l'arrière-plan. Le gros flocon de neige dans la partie 
inférieure gauche de l'arrière-plan est orange. Le petit flocon de neige dans la partie supérieure 
droite de l'arrière-plan est rouge. Le petit flocon de neige dans la partie supérieure gauche de 
l'arrière-plan est beige. Dans la partie inférieure droite de la marque se trouve un gros plan d'une 
canne en sucre striée rouge et blanche. Les lignes pleines et tiretées formant des cercles 
concentriques près de la bordure extérieure de la marque sont rouges.
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PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,742
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,742  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taggart & Torrens Inc., 10 Church Street, Truro
, NOVA SCOTIA B2N 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIANITY
PRODUITS
Livres, magazines, revues, programmes d'évènements imprimés, vêtements tout-aller, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandanas, macarons de fantaisie, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses, grandes tasses de voyage, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos, fourre-tout, sacs à dos, ouvre-bouteilles, calendriers, affiches, photos, 
carnets, baguettes de tambour.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; production, conception, diffusion et distribution
d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion audio et vidéo en continu 
d'émissions de télévision.

(2) Conception, diffusion et distribution d'émissions de radio et de balados radio; programmation 
radiophonique et programmation de balados; divertissement, à savoir émissions de radio, 
webémissions et balados; offre d'un site Web avec des nouvelles locales, régionales et nationales, 
du divertissement, de la musique, des reportages d'intérêt humain, des éditoriaux et des opinions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739742&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,451  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UETA, Inc., Edificio Torre Global Bank, Piso 36,
Calle 50, Panama City, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN PRIDE
PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740451&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,640  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TALES OF LINK
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles 
domestiques, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables 
accessibles par un réseau informatique mondial 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=1740640&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,727  Date de production 2015-08-06
 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)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, pantalons, shorts, pantalons 
capris, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement et hauts tissés, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'exercice, vêtements de yoga, vestes, vêtements de plage et bandeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740727&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,785  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlloyGator Limited, Unit 3, No. 7 Crooks Lane 
Business Park Crooks Lane, Studley, 
Warwickshire, B80 7QX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOYGATOR WHEEL PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

PRODUITS
Roues pour véhicules automobiles; moyeux de roue; jantes de roue; protège-jantes; enjoliveurs de 
roue; enjoliveurs de roue et enjoliveurs de roue en alliage; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Réparation, entretien, remise à neuf, nettoyage et polissage de véhicules ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; réparation, installation, entretien, remise à neuf, nettoyage, polissage et 
ajustement de dispositifs et de matériel de protection pour roues; réparation, installation, entretien, 
remise à neuf, nettoyage, polissage et ajustement de dispositifs et de matériel de protection pour 
jantes en alliage; réparation, installation, entretien, remise à neuf, nettoyage, polissage et 
ajustement de protège-jantes; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous
les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740785&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 février 2015, 
demande no: 3094189 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juin 2015 sous le No. 3094189 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,033  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRITONWEAR INC., 45 Water Street South, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4Z2

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

TRITON WEAR
PRODUITS
Matériel informatique pour le calcul et la transmission de données de performance provenant 
d'athlètes, qui fournissent à la fois des commentaires en temps réel et un suivi à long terme portant
sur ces données afin de permettre la saisie et l'analyse de mesures de performance d'athlètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741033&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,127  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIQUEPLUS INC., 355, rue 
Sainte-Catherine ouest, Montréal, QUÉBEC 
H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741127&extension=00


  1,741,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 478

PRODUITS
(1) Vidéocassettes préenregistrées de musique, spectacles de musique, festivals de musique et de
chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; enregistrements vidéo et audio, 
nommément: disques CD et DVD préenregistrés de musique, spectacles de musique, festivals de 
musique et de chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; articles 
promotionnels, nommément: CD ou DVD de compilations de musique, calendriers, aimants pour 
réfrigérateur, aimants décoratifs, épinglettes, autocollants, rétroviseurs d'ordinateur, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, jeux électroniques, nommément: cartouches de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques à main.

(2) Articles de papeterie, nommément : cartes postales, cahiers, cartables, magazines, bloc-notes, 
crayons, gommes à effacer, tapis à souris d'ordinateur.

(3) Vêtements, nommément : t-shirts, manteaux, casquettes.

SERVICES
(1) Service d'information sur la programmation de la chaîne de télévision spécialisée; services de 
production et de diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de télévision spécialisée et des 
réseaux interconnectés localement et à l'échelle mondiale transmis par l'Internet et par des 
réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs numériques.

(2) Services de transmission par satellite d'un signal de télévision ; Opération d'un réseau de 
télévision spécialisée; service de production, programmation, diffusion et distribution d'oeuvres 
multimédia, nommément des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles nommément, livres, 
magazines, musique, chansons, films cinématographiques, émissions de télévision distribuées 
numériquement en direct, sur demande via des réseaux interconnectés localement et à l'échelle 
mondiale transmis par l'Internet et par des réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones 
mobiles et baladeurs numériques; service de téléchargement de documents et service d'envoi de 
bulletin d'information dans le domaine de la programmation de la chaîne de télévision spécialisée; 
Service de location de matériel audiovisuel et de studios pour enregistrement d'émissions 
télévisées ou de messages publicitaires.

(3) Services de divertissement par le média de la télévision; production, vente, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision ; organisation d'événements de musique, nommément 
organisation et tenue de concerts musicaux, organisation de compétitions musicales, organisation 
de spectacles musicaux de variétés, d'humoristes, de chanteurs, de musiciens, de soirées de 
danse, de tournée de groupes de musique, de soirée de disc jockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,135  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIQUEPLUS INC., 355, rue 
Sainte-Catherine ouest, Montréal, QUÉBEC 
H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741135&extension=00
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PRODUITS
(1) Vidéocassettes préenregistrées de musique, spectacles de musique, festivals de musique et de
chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; enregistrements vidéo et audio, 
nommément: disques CD et DVD préenregistrés de musique, spectacles de musique, festivals de 
musique et de chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; articles 
promotionnels, nommément: CD ou DVD de compilations de musique, calendriers, aimants pour 
réfrigérateur, aimants décoratifs, épinglettes, autocollants, rétroviseurs d'ordinateur, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, jeux électroniques, nommément: cartouches de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques à main.

(2) Articles de papeterie, nommément : cartes postales, cahiers, cartables, magazines, bloc-notes, 
crayons, gommes à effacer, tapis à souris d'ordinateur.

(3) Vêtements, nommément : t-shirts, manteaux, casquettes.

SERVICES
(1) Service d'information sur la programmation de la chaîne de télévision spécialisée; services de 
production et de diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de télévision spécialisée et des 
réseaux interconnectés localement et à l'échelle mondiale transmis par l'Internet et par des 
réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs numériques.

(2) Services de transmission par satellite d'un signal de télévision ; Opération d'un réseau de 
télévision spécialisée; service de production, programmation, diffusion et distribution d'oeuvres 
multimédia, nommément des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles nommément, livres, 
magazines, musique, chansons, films cinématographiques, émissions de télévision distribuées 
numériquement en direct, sur demande via des réseaux interconnectés localement et à l'échelle 
mondiale transmis par l'Internet et par des réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones 
mobiles et baladeurs numériques; service de téléchargement de documents et service d'envoi de 
bulletin d'information dans le domaine de la programmation de la chaîne de télévision spécialisée; 
Service de location de matériel audiovisuel et de studios pour enregistrement d'émissions 
télévisées ou de messages publicitaires.

(3) Services de divertissement par le média de la télévision; production, vente, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision ; organisation d'événements de musique, nommément 
organisation et tenue de concerts musicaux, organisation de compétitions musicales, organisation 
de spectacles musicaux de variétés, d'humoristes, de chanteurs, de musiciens, de soirées de 
danse, de tournée de groupes de musique, de soirée de disc jockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,442  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bechinatural Nutrition, S.L., C/ Libra, parcela 22
nave 2 Plg. Ind. Las Atalayas, 03114 Alicante, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECHI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot BECHI est une expression inventée qui n'a aucune signification en 
anglais ou en français.

PRODUITS
Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires et produits 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, tisanes, 
soupes, jus de fruits, gélatines aromatisées, vitamines en comprimés, capsules de ginseng et 
capsules d'aloès et d'agropyre, boissons fouettées protéinées; nutraceutiques, suppléments 
alimentaires, suppléments minéraux, suppléments de multivitamines et suppléments à base de 
plantes, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741442&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et vente par Internet de substances diététiques à usage médical, nommément de 
suppléments alimentaires et de produits alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, de 
tisanes, de soupes, de jus, de gélatines, de comprimés, de capsules et de plantes et d'herbes sous
forme de capsule, de boissons gazeuses protéinées et de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments de multivitamines et de suppléments à base de plantes, 
tous les produits susmentionnés étant utilisés pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 août 2015, demande no: 14452353 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 1,741,454  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEVIEJO S.A., Clodomiro Silva S/N Vista 
Flores, Tunuyan (5560) Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDAFLOR LA VIOLETA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LINDA est CUTE, celle de FLOR est FLOWER, et
celle de VIOLETA est VIOLET.

PRODUITS
Vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741454&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,470  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALUXO PANEL SYSTEMS LTD., 11655 
EBURNE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2M1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ALUXO
PRODUITS
Panneaux de construction plaqués en métal et en aluminium; matériaux de construction 
nommément, garnitures pour l'extérieur de bâtiments et de toits, extrusions, nommément 
extrusions pour fenêtres, portes et toits de bâtiments, parements et systèmes de bandes 
d'étanchéité permanentes, nommément baguettes d'angle pour l'extérieur de bâtiments, joints de 
dilatation, moulures en retrait pour l'extérieur de bâtiments et de toits, matériau de recouvrement 
sur joints pour l'extérieur de bâtiments et de toits.

SERVICES
Services de construction de bâtiments; aide technique, soutien et consultation dans les domaines 
de la conception, de l'installation, de l'entretien et et de la réparation de systèmes muraux;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741470&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,526  Date de production 2015-08-12
 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 III
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=1741526&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,795  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Pharmacare Holdings Limited, Building 8
, Healthcare Park Woodlands Drive, Woodmead
, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPEN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil génito-urinaire, nommément
contraceptifs; préparations pour la bouche et la gorge, nommément préparations 
anti-inflammatoires et de soulagement de la douleur, préparations pour le traitement des aphtes de
la bouche et des irritations de la bouche; préparations anti-infectieuses, agents antimicrobiens à 
usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément immunodépresseurs, immunostimulants; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer et pour utilisation en oncologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: TURQUIE 30 avril 2015, demande no: 2015/37912 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=1741795&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,047  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, TX 
78230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRX

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742047&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, du lupus, du psoriasis, de l'eczéma, 
des syndromes d'immunodéficience, du cancer, du VIH/SIDA, de l'hépatite C et de l'herpès; 
préparations vétérinaires pour le traitement contre les puces ainsi que le traitement des problèmes 
intestinaux associés aux bactéries; aliments pour bébés; pansements adhésifs, nommément 
pansements adhésifs médicaux et dentaires, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement de l'acné, des allergies, des infections bactériennes cutanées, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; produits de soins 
de la peau topiques médicamenteux, nommément crèmes, lotions, onguents, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants, tous pour le traitement de l'acné, des allergies, des infections 
bactériennes cutanées, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour 
le traitement de l'acné, des allergies, des infections bactériennes cutanées, des mycoses cutanées,
des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage 
médical, nommément médicaments pour le traitement de l'arthrite, du lupus, du psoriasis, de 
l'eczéma, des syndromes d'immunodéficience, du cancer, du VIH/SIDA, de l'hépatite C et de 
l'herpès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,049
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  N  de demandeo 1,742,049  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, TX 
78230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEANDRX ORX

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné, des allergies, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées 
et des infections cutanées parasitaires; produits de soins de la peau topiques médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, onguents, gels, toniques, nettoyants et produits gommants, tous pour
le traitement de l'acné, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, des allergies,
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage médical, nommément 
médicaments pour le traitement de l'arthrite, du lupus, du psoriasis, de l'eczéma, des syndromes 
d'immunodéficience, du cancer, du VIH/SIDA, de l'hépatite C et de l'herpès; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, du lupus, du psoriasis, de l'eczéma, des 
syndromes d'immunodéficience, du cancer, du VIH/SIDA, de l'hépatite C et de l'herpès; 
préparations vétérinaires pour le traitement contre puces et le traitement des infections 
bactériennes de l'intestin; aliments pour bébés; emplâtres, nommément emplâtres et plâtre 
dentaire, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742049&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,052  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, TX 
78230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORX

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742052&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné, des allergies, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées 
et des infections cutanées parasitaires; produits de soins de la peau topiques médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, onguents, gels, toniques, nettoyants et produits gommants, tous pour
le traitement de l'acné, des allergies, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, des allergies,
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage médical, nommément 
médicaments pour le traitement de l'arthrite, du lupus, du psoriasis, de l'eczéma, des syndromes 
d'immunodéficience, du cancer, du VIH/SIDA, de l'hépatite C et de l'herpès; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, du lupus, du psoriasis, de l'eczéma, des 
syndromes d'immunodéficience, du cancer, du VIH/SIDA, de l'hépatite C et de l'herpès; 
préparations vétérinaires pour le traitement contre puces et le traitement des infections 
bactériennes de l'intestin; aliments pour bébés; emplâtres, nommément emplâtres et plâtre 
dentaire, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,329  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Gain International Limited, Room 2301, 23/
F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXMAX A

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OXM et 
X sont bleues (PANTONE* Bleu Reflex C). Le symbole alpha est rouge (PANTONE Rouge 032C). 
* Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742329&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains servant à la prévention et au traitement des 
allergies, des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des 
virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, 
de l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du 
mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil reproducteur, des infections 
locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, 
de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de chirurgie générale, 
nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après 
l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des saignements
avant, pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres transdermiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson,
de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales et pour la
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion
des saignements avant, pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; 
emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,330  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Gain International Limited, Room 2301, 23/
F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXMAX A

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742330&extension=00


  1,742,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 496

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains servant à la prévention et au traitement des 
allergies, des infections locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des 
virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, 
de l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes
et des syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des lésions externes et internes aux tissus périphériques et 
aux organes, nommément à la peau, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, au coeur, au 
foie, à la rate, aux poumons, aux reins et à d'autres organes internes, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du 
mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles du 
cerveau, de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil reproducteur, des infections 
locales et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, 
de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques de chirurgie générale, 
nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après 
l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des saignements
avant, pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres transdermiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson,
de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales et pour la
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, 
pendant et après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion
des saignements avant, pendant et après l'opération ainsi que la cicatrisation postopératoire; 
emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; matériel de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, nommément élevage 
d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, d'un 
congrès médical, nommément d'une réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des 
tendances et des nouvelles en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les choix de traitement; services 
éducatifs aux patients, nommément offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien 
pour fournir de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,380  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novatra Ltd., 2 Brackley Place, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 4H2

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
HOP! SKIP! JUMP!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « Hop! » est bleu, 
« Skip! » est rose, et « Jump! » est orange.

SERVICES
Offre de terrains de jeux d'enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742380&extension=00


  1,742,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 499

  N  de demandeo 1,742,381  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novatra Ltd., 2 Brackley Place, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 4H2

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
HOP! SKIP! JUMP! INDOOR PLAY SPACE WHERE KIDS COME TO PLAY!

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Plusieurs enfants
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Offre de terrains de jeux d'enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742381&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,497  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermillion, Inc., a Delaware corporation, 
Building 3, Suite 100, 12117 Bee Caves Road, 
Austin, TX 78738, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRA LABS
SERVICES
(1) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux de diagnostic ou de traitement 
dans les domaines de l'oncologie gynécologique et de la santé des femmes.

(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'oncologie; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement dans le domaine de la gynécologie; diagnostic médical du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,939 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742497&extension=00


  1,742,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 501

  N  de demandeo 1,742,992  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie Serafi, 310, 9 Country Village Bay N.E., 
Calgary, ALBERTA T3K 5J8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL CHOIR

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Symboles de musique

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

PRODUITS
CD-ROM et DVD de musique, préenregistrés; DVD préenregistrés contenant des vidéos de 
prestations de musique et de concerts; fichiers de musique et fichiers vidéo téléchargeables; 
vêtements, nommément tee-shirts, hauts à capuchon, pulls d'entraînement et chapeaux; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742992&extension=00
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SERVICES
Organisation, production, gestion et présentation de concerts pour des chorales; organisation et 
présentation de concerts; diffusion de concerts par Internet et par des réseaux de téléphonie 
mobile; divertissement, à savoir concerts; services de cours de chant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,389  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Kristall
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « kristall » est « crystal ».

PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743389&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,464  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brigade 48 Ltée., 3675 rue Beaumont, Brossard
, QUÉBEC J4Z 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGADE PIZZERIA NAPOLITAINE D

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- 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 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
Pizza, panuozzo (Sandwich), salades, hors d'oeuvres, fromage burrata, boissons gazeuses, 
boissons à base de café, boissons aux fruits et jus de fruits, limonade

SERVICES
Pizzeria; Service de restaurant;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743464&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,490  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD., 7-1, 
Seiran 2-chome, Otsu-shi, Shiga-ken, 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

GR Premium
PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux de radiothérapie et de diagnostic, nommément machines de 
radiothérapie externe, machines de radiothérapie et appareils de diagnostic radiologique médical, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments médicaux de 
thérapie et de diagnostic par rayons X, nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
de radiographie à usage médical, appareils de radiographie à usage médical, tomodensitomètres à
rayons X, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; verre de protection contre 
les rayonnements utilisé dans les appareils de radiothérapie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical; verre de protection utilisé dans les appareils de radiographie; écrans
de verre utilisés pour la protection contre les rayonnements, pièces pour tous les produits 
susmentionnés; verre de construction; verre à vitre; verre de protection contre les rayons X; verre 
de protection contre les rayonnements; verre à vitre de protection contre les rayons X; verre à vitre 
de protection contre les rayonnements; écrans de verre en une pièce utilisés dans les écrans de 
protection radiologique, écrans de verre en une pièce pour la protection contre les rayons X, 
écrans de verre en une pièce pour la protection contre les rayonnements; verre brut ou mi-ouvré.

(2) Boucliers et écrans de verre protecteur utilisés pour la séparation ou l'émission de radiations, et
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 août 2015, demande no: 2015-074535 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 avril 2016 sous le No. 5840820 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=1743490&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,649  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexa4Dreams Holding A/S, Hornsyld 
Industrivej 4, 8783 Hornsyld, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXA
PRODUITS
Bancs (mobilier); bibliothèques; bibliothèques; tables (meubles); plateaux de table; bureaux; 
mobilier de salle de séjour; fauteuils poires; séparateurs d'espaces (mobilier); casiers à vêtements; 
cintres et crochets à vêtements; armoires; patères (autres qu'en métal); commodes; armoires (
mobilier); mobilier de chambre; canapés modulables; meubles se transformant en lits; lits, matelas,
oreillers et coussins; literie pour lits d'enfant, nommément coussins, pochettes de rangement 
amovibles en tissu, revêtements décoratifs en tissu pour cadres de lit d'enfant; chaises; chaises 
pour bébés; bandes de protection pour le mobilier (autres qu'en métal); tablettes, à savoir mobilier 
de pouponnière; chaises hautes d'enfant; coffres à jouets; coffres à jouets (mobilier); parcs d'enfant
; matelas pour parcs d'enfant; tables à langer; matelas à langer pour bébés; tables à langer 
murales; sièges sauteurs pour bébés; mobilier scolaire; housses de protection pour le mobilier (
formés); supports de miroir; miroirs (verre argenté); porte-revues; supports de rangement; armoires
(mobilier); contenants (autres qu'en métal) pour le transport et le rangement; boîtes portatives (
contenants) en bois; boîtes portatives (contenants) en plastique; boîtes en plastique stratifié; boîtes
autres qu'en métal, nommément boîtes en carton ou en papier, boîtes en verre, boîtes en cuir ou 
en carton-cuir, boîtes en métal précieux, boîtes en fibre vulcanisée, boîtes en bois ou en plastique, 
boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes pliantes en papier, boîtes en carton ondulé, boîtes en 
carton, boîtes d'expédition et de rangement en plastique; paniers (autres qu'en métal), nommément
paniers en bambou, corbeilles à pain, corbeilles à papier; paniers, nommément paniers à linge; 
boîtes de rangement (autres qu'en métal); boîtes en bois pour le rangement des jouets; linge de lit; 
literie et couvertures; housses d'oreiller (taies d'oreiller); housses de lit d'enfant; housses de 
couette; couettes; draps-housses en tissu; housses de matelas formées; tissu et étoffe de lin, 
nommément à base de tissu éponge; draps; draps de lit d'enfants, nommément draps pour lits 
d'enfant; housses de matelas; petites couvertures; housses de couette; couvre-lits; couvertures; 
linge de lit pour nourrissons; couvertures de lit d'enfant; couettes; housses pour mobilier (non 
ajustées); housses en matières textiles pour le mobilier; housses de fauteuil poire; housses de 
chaise; tissus d'ameublement; housses pour matelas et mobilier; revêtements muraux en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743649&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail, nommément par Internet, des produits suivants : lampes, 
lampes de bureau, plafonniers, lampes de lecture, lampes de chevet, spots, lampes sur pied, 
luminaires à éclairage dirigé vers le haut, lampes murales, éclairage décoratif, lanternes (colorées),
guirlandes lumineuses, accessoires pour lampes (non compris dans d'autres classes), verres de 
lampe, abat-jour, mobilier et articles décoratifs, bancs (mobilier), bibliothèques, tables (mobilier), 
plateaux de table, bureaux, mobilier de salle de séjour, fauteuils poire, séparateurs d'espaces (
mobilier), casiers à vêtements, cintres et crochets à vêtements, armoires, patères, commodes, 
armoires (mobilier), mobilier de chambre, canapés modulables, meubles se transformant en lits, lits
, literie et couvertures, matelas, oreillers et coussins, literie pour lits d'enfant (autre que le linge de 
lit), chaises, sièges (mobilier), chaises pour bébés, mobilier pour enfants, bandes de protection 
pour le mobilier, tablettes, à savoir mobilier de pouponnière, chaises hautes pour bébés, coffres à 
jouets (mobilier), parcs d'enfant, matelas pour parcs d'enfant, tables à langer, matelas à langer 
pour bébés, tables à langer murales, sièges sauteurs pour bébés, mobilier scolaire, housses de 
protection pour le mobilier (formées), supports de miroir, miroirs (verre argenté), porte-revues, 
supports de rangement, armoires (mobilier), contenants (autres qu'en métal) pour le transport et le 
rangement, boîtes portatives (contenants) en bois, boîtes portatives (contenants) en plastique, 
boîtes en plastique stratifié, boîtes, autres qu'en métal, paniers (autres qu'en métal), paniers à linge
(paniers), boîtes de rangement (autres qu'en métal), boîtes en bois pour le rangement des jouets, 
linge de lit, literie et couvertures, housses d'oreiller (taies d'oreiller), housses de lit d'enfant, 
housses de couette, couettes, draps-housses, housses de matelas formées, linge de maison en 
tissu éponge, draps, draps pour lits d'enfant, housses de matelas, carpettes, housses de couette, 
couvre-lits, couvertures, linge de lit pour nourrissons, couvertures de lit d'enfant, housses pour 
mobilier (non ajustées), housses en matières textiles pour mobilier, housses de fauteuil poire, 
housses de chaise, tissus d'ameublement, housses pour matelas et mobilier, revêtements muraux 
en tissu, tissus pour la fabrication de linge de maison, de tapis et de carpettes, tapis (en tissu), 
revêtements muraux et revêtements de plafond (autres qu'en tissu), revêtements muraux et 
revêtements de plafond en tapisserie faite de matières textiles; aide à la gestion des activités 
commerciales entre franchiseurs et franchisés, administration des affaires commerciales de 
franchises.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 30 août 2013 sous le No. VR 2013 01976 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,726  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gina Cook, 402 West 28th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK INSIDE
PRODUITS
(1) Foulards.

(2) Couvertures.

SERVICES
Services de guérison par le reiki.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2015 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=1743726&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,727  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gina Cook, 402 West 28th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAKRAF
PRODUITS
(1) Foulards.

(2) Couvertures.

SERVICES
Services de guérison par le reiki.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743727&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,731  Date de production 2015-08-27
 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

ClearKool
PRODUITS

 Classe 01
Glycol recyclé et liquides de refroidissement de moteur recyclés utilisés dans les systèmes de 
refroidissement de moteur de qualité supérieure, nommément liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule, usines de transformation du gaz naturel et systèmes de chauffage et de 
refroidissement utilisés dans l'aviation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743731&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,733  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU, #2 - 
7101 Horne Street, Mission, BRITISH 
COLUMBIA V2V 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, brochures, manuels, dépliants, répertoires, guides, 
feuillets publicitaires et feuillets d'information dans les domaines des bardeaux de fente, des 
bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière d'étiquetage de produits ayant 
trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance; bardeaux et bardeaux de fente en bois.

SERVICES
(1) Services de couverture; services d'installation, d'entretien et de réparation de couverture et de 
bardage; conseils en couverture; contrats en couverture; réparation de couverture; services 
éducatifs, nommément formation et conférences dans les domaines des bardeaux de fente, des 
bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière d'étiquetage de produits ayant 
trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance; offre de conseils techniques dans les domaines 
des bardeaux de fente, des bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière 
d'étiquetage de produits ayant trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance; services 
d'association, nommément promotion des intérêts de producteurs, d'entrepreneurs en installation, 
de grossistes, de distributeurs, de courtiers, de détaillants, de fournisseurs de services aux 
entreprises et de fournisseurs de produits accessoires, tous dans les domaines des bardeaux de 
fente et des bardeaux; coordination de programme d'assurance de la qualité et de garantie; 
diffusion d'information dans les domaines des bardeaux de fente, des bardeaux, de la couverture, 
du bardage, des exigences en matière d'étiquetage de produits ayant trait aux articles 
susmentionnés, et de l'assurance.

(2) Offre d'un site Web destinés aux membres, aux consommateurs et aux tiers dans les domaines
des bardeaux de fente, des bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière 
d'étiquetage de produits ayant trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 1995 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=1743733&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,734  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU, #2 - 
7101 Horne Street, Mission, BRITISH 
COLUMBIA V2V 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTI-LABEL
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livrets, brochures, manuels, dépliants, répertoires, guides,
feuillets publicitaires et feuillets d'information dans les domaines des bardeaux de fente, des 
bardeaux, des matériaux de couverture, des revêtements extérieurs, des exigences liées à 
l'étiquetage de produits concernant les articles susmentionnés et de l'assurance.

(2) Bardeaux de bois et bardeaux de fente.

SERVICES
(1) Services de couverture; services d'installation, d'entretien et de réparation de couverture et de 
bardage; conseils en couverture; contrats en couverture; réparation de couverture; services 
éducatifs, nommément formation et conférences dans les domaines des bardeaux de fente, des 
bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière d'étiquetage de produits ayant 
trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance; offre de conseils techniques dans les domaines 
des bardeaux de fente, des bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière 
d'étiquetage de produits ayant trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance; services 
d'association, nommément promotion des intérêts de producteurs, d'entrepreneurs en installation, 
de grossistes, de distributeurs, de courtiers, de détaillants, de fournisseurs de services aux 
entreprises et de fournisseurs de produits accessoires, tous dans les domaines des bardeaux de 
fente et des bardeaux; coordination de programme d'assurance de la qualité et de garantie; 
diffusion d'information dans les domaines des bardeaux de fente, des bardeaux, de la couverture, 
du bardage, des exigences en matière d'étiquetage de produits ayant trait aux articles 
susmentionnés, et de l'assurance.

(2) Offre d'un site Web destinés aux membres, aux consommateurs et aux tiers dans les domaines
des bardeaux de fente, des bardeaux, de la couverture, du bardage, des exigences en matière 
d'étiquetage de produits ayant trait aux articles susmentionnés, et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les services (2); décembre 2005 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2008 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=1743734&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,881  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIFFY POMMADE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743881&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,743,887  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNRULY PASTE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1743887&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,743,890  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORGE PUTTY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1743890&extension=00


  1,743,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 518

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,744,010  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backyard Leisure Holdings, Inc., P.O. Box 604, 
Pittsburg, KS 66762, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEISURE TIME PRODUCTS
PRODUITS
Plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés pour jardins clos; trousses à 
plates-bandes constituées principalement de boîtiers préfabriqués autres qu'en métal et de pièces 
de plate-bande pour faire des plates-bandes d'irrigation surélevées; pergolas non faits 
principalement de métal; hangars d'entreposage autres qu'en métal; tables d'empotage; balançoire
pour pergola; transplantoir vertical pour fleurs et plantes; équipement de terrain de jeu et 
équipement de terrain de jeux modulaire, à savoir appareils d'escalade, balançoires et jeux de 
balançoires, forts de jeu, murs d'escalade, tables à pique-nique jouets, poutres de balançoire, 
anneaux, glissoires, bacs à sable, échelles jouets, murs d'activités, cages à singe, maisonnettes 
jouets ainsi que pièces connexes, tous les éléments susmentionnés étant vendus séparément ou 
en différentes combinaisons; ensembles de buts de basketball; tipis de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559,712 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4949252 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=1744010&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,055  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

494528 Alberta Ltd., 6124 - 111 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0L2

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

CHIEFTAIN
SERVICES
Vente et location d'équipement et de machinerie neufs et d'occasion pour la construction de routes,
la manutention et le traitement des granulats, l'exploitation minière, le recyclage ainsi que 
l'enlèvement et le transport de terre végétale; vente de pièces de machinerie et d'équipement pour 
la construction de routes, la manutention et le traitement des granulats, l'exploitation minière, le 
recyclage ainsi que l'enlèvement et le transport de terre végétale; réparation et entretien de 
machinerie et d'équipement pour la construction de routes, la manutention et le traitement des 
granulats, l'exploitation minière, le recyclage ainsi que l'enlèvement et le transport de terre végétale
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744055&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,057  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group NanoXplore Inc., 25 boulevard 
Montpellier, Saint Laurent, QUEBEC H4N 2G3

Représentant pour signification
CHARLES BOUDREAULT
3525 DES OUTARDES, MONTREAL, QUEBEC
, H4R0H8

MARQUE DE COMMERCE

Hexo-G
PRODUITS

 Classe 01
Flocons de graphène à quelques couches; poudre de graphène à quelques couches; composites 
de graphène; oxyde de graphène; oxyde de graphène réduit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744057&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,078  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

494528 Alberta Ltd., 6124 - 111 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0L2

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744078&extension=00
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SERVICES
Vente et location d'équipement et de machinerie neufs et d'occasion pour la construction de routes,
la manutention et le traitement des granulats, l'exploitation minière, le recyclage ainsi que 
l'enlèvement et le transport de terre végétale; vente de pièces de machinerie et d'équipement pour 
la construction de routes, la manutention et le traitement des granulats, l'exploitation minière, le 
recyclage ainsi que l'enlèvement et le transport de terre végétale; réparation et entretien de 
machinerie et d'équipement pour la construction de routes, la manutention et le traitement des 
granulats, l'exploitation minière, le recyclage ainsi que l'enlèvement et le transport de terre végétale
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,142  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NUNATAK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NUNATAK est « rocky ridge surrounded by glacial ice 
».

PRODUITS
Composés et ingrédients chimiques et biologiques actifs pour la fabrication de cosmétiques, 
nommément cellules souches provenant de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744142&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,242  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bareface Industries Inc., 171 East Liberty Street
, Suite 217, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAREFACE
PRODUITS
Outils de développement de logiciels pour le réseautage social, pour la conception d'applications 
de réseautage social et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de messages textuels, de courriels, de photos et d'enregistrements vidéo; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers dans les domaines du 
réseautage social, de la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de messages textuels, de courriels, de 
photos et d'enregistrements vidéo par Internet; véhicules aériens sans pilote (UAV); cartes, 
nommément cartes professionnelles; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, vêtements d'intérieur, 
pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744242&extension=00
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SERVICES
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne présentant de l'information dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, des messages textuels, des courriels, des photos et des 
enregistrements vidéo, des annonces publicitaires de tiers pour des produits, des services et des 
emplois, du réseautage social; services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espaces pour annonces classées sur le réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans les domaines des annonces publicitaires de tiers 
pour des produits, des services et des emplois, des vidéos et des photos; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour des utilisateurs inscrits pour la transmission de messages ayant trait 
à l'enseignement supérieur, de messages textuels, de courriels, de photos et d'enregistrements 
vidéo, d'annonces publicitaires de tiers pour des produits, des services et des emplois, de 
réseautage social; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des annonces 
publicitaires de tiers pour des produits, des services et des emplois, des vidéos, et des photos par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres littéraires, de messages
textuels, de courriels, de photos, d'enregistrements sonores, de vidéos et d'oeuvres artistiques par 
Internet; offre de journaux et de blogues en ligne contenant des messages textuels, des courriels, 
des photos et des enregistrements vidéo, de l'information ayant trait aux caractéristiques physiques
, à la personnalité et aux opinions des utilisateurs; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; exploitation d'un site Web offrant l'utilisation d'applications 
logicielles dans le domaine du réseautage social; transmission de données, nommément 
transmission de messages textuels, de courriels, de photos et d'enregistrements vidéo et 
d'information ayant trait aux caractéristiques physiques, à la personnalité et aux opinions des 
utilisateurs par Internet, ainsi que services de messagerie instantanée sur Internet; services de 
rencontres et de rencontres sociales en ligne; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espaces pour annonces classées sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre de bases de données en
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine des petites annonces; 
services de rencontres et de réseautage social sur Internet; services de conception de cartes 
professionnelles et de cartes d'identité; services d'impression, nommément impression 
d'information ayant trait aux caractéristiques physiques, à la personnalité, aux photos et aux 
opinions des utilisateurs d'un site Web; impression de cartes professionnelles et de cartes d'appel 
personnalisées contenant des caractéristiques physiques, de l'information sur la personnalité, des 
photos et des opinions de clients; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,252  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bareface Industries Inc., 171 East Liberty Street
, Suite 217, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Outils de développement de logiciels pour le réseautage social, pour la conception d'applications 
de réseautage social et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de messages textuels, de courriels, de photos et d'enregistrements vidéo; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers dans les domaines du 
réseautage social, de la conception d'applications de réseautage social et pour permettre la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de messages textuels, de courriels, de 
photos et d'enregistrements vidéo par Internet; véhicules aériens sans pilote (UAV); cartes, 
nommément cartes professionnelles; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, vêtements d'intérieur, 
pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744252&extension=00
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SERVICES
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne présentant de l'information dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, des messages textuels, des courriels, des photos et des 
enregistrements vidéo, des annonces publicitaires de tiers pour des produits, des services et des 
emplois, du réseautage social; services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espaces pour annonces classées sur le réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans les domaines des annonces publicitaires de tiers 
pour des produits, des services et des emplois, des vidéos et des photos; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour des utilisateurs inscrits pour la transmission de messages ayant trait 
à l'enseignement supérieur, de messages textuels, de courriels, de photos et d'enregistrements 
vidéo, d'annonces publicitaires de tiers pour des produits, des services et des emplois, de 
réseautage social; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des annonces 
publicitaires de tiers pour des produits, des services et des emplois, des vidéos, et des photos par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres littéraires, de messages
textuels, de courriels, de photos, d'enregistrements sonores, de vidéos et d'oeuvres artistiques par 
Internet; offre de journaux et de blogues en ligne contenant des messages textuels, des courriels, 
des photos et des enregistrements vidéo, de l'information ayant trait aux caractéristiques physiques
, à la personnalité et aux opinions des utilisateurs; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; exploitation d'un site Web offrant l'utilisation d'applications 
logicielles dans le domaine du réseautage social; transmission de données, nommément 
transmission de messages textuels, de courriels, de photos et d'enregistrements vidéo et 
d'information ayant trait aux caractéristiques physiques, à la personnalité et aux opinions des 
utilisateurs par Internet, ainsi que services de messagerie instantanée sur Internet; services de 
rencontres et de rencontres sociales en ligne; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espaces pour annonces classées sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre de bases de données en
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine des petites annonces; 
services de rencontres et de réseautage social sur Internet; services de conception de cartes 
professionnelles et de cartes d'identité; services d'impression, nommément impression 
d'information ayant trait aux caractéristiques physiques, à la personnalité, aux photos et aux 
opinions des utilisateurs d'un site Web; impression de cartes professionnelles et de cartes d'appel 
personnalisées contenant des caractéristiques physiques, de l'information sur la personnalité, des 
photos et des opinions de clients; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,347  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORCH PIZZA LTD, PO Box PO Box 28038, 
Red Deer, ALBERTA T4N 7C2

MARQUE DE COMMERCE

RAPID-FIRE FRESH
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FRESH en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Restriction à l’emploi
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS
Pizza, ailes, frites, ainsi que les ingrédients pour faire ces plats, nommément pâte, sauce tomate, 
épices, légumes, fruits, fromages, viande (poulet, boeuf, porc).

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec salle à manger et 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=1744347&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,435  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOL PORCELAINE S.A., 3, Rue Hector 
Revol, Saint Uze 26240, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARBORESCENCE INSPIRÉ PAR LA NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles et récipients de cuisine en verre, porcelaine et faïence, nommément assiettes, petits 
plats longs et fins, plats à tarte, à tartelettes, à gratins, barquettes, beurriers, bols, bouteilles, 
bonbonnières, brocs, casseroles, cache pots, couvercles de pots, cocottes, coquetiers, coupes, 
coupelles, couvercles de plats, crémiers, gobelets, légumiers, moule et notamment moule à tarte, 
tartelette, à gâteaux, à cake, à muffins, moutardiers, mugs, pichets, planches, plats, plateaux, pots,
porte couteaux, porte éponges, porte savons, porte serviette, ramequins, ravier, ramasse miettes, 
saladiers, saucières, sucriers, soupières, tajines, tasses et sous-tasses, terrines, théières, 
tourtières, vases, verrerie de table (récipients).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744435&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services de traitement de matériaux et notamment de verrerie, faïence et porcelaine à savoir 
décoration (peinture) de verrerie, faïence et porcelaine; services de traitement de matériaux et 
notamment de verrerie, faïence et porcelaine, à savoir : gravure sur verrerie, faïence et porcelaine; 
impression de dessins sur verrerie, faïence et porcelaine, dorure de verrerie, faïence et porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2015, demande 
no: 013798962 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 05 mars 2015 sous le No. 013798962 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,642  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Holdings NC, Inc., 2635 E. Millbrook Rd, 
Raleigh, NC 27604, 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

PROREWARDS
SERVICES
Offre de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de membres à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; offre des programmes de récompenses pour 
clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744642&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,643  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Holdings NC, Inc., 2635 E. Millbrook Rd, 
Raleigh, NC 27604, 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

PROREWARDS CARQUEST PIÈCES D'AUTOS
SERVICES
Offre de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de membres à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; offre des programmes de récompenses pour 
clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744643&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,961  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Tongdelai Restaurant Management 
Group Co.,Ltd., 6th Floor, Nord Building, No.22,
Sports Road, Shahekou Dis., Dalian City,
Liaoning Province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONGDELAI HOT POT TONG DE LAI

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée des mots « tongdelai hot pot » et de trois caractères chinois stylisés 
représentant les mots « tong de lai » selon le système pinyin. Selon le requérant, « tongdelai » n'a 
aucune signification en anglais ou en français, et les trois caractères chinois stylisés « tong de lai »
n'ont aucune signification en anglais ou en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744961&extension=00
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PRODUITS
Thé; tisanes; boissons aux fruits glacées; boissons au thé; sucre; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; grignotines à base de musli; nouilles; crème glacée; sauces pour 
salades; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; condiment à base 
de pâte de soya; piment fort en poudre; sauce épicée; chutneys (condiments).

SERVICES
Services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; production de films publicitaires pour des tiers; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; services de 
présentation en vitrine pour magasins; traitement administratif de bons de commande dans le 
cadre des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services de 
présentation en vitrine pour magasins de détail; vente au détail d'aliments; gestion de restaurants 
pour des tiers; gestion hôtelière; services de comptoir d'aliments; vente en ligne de produits 
alimentaires; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services d'hôtel; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de casse-croûte et de cantine; 
services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour cafétérias rapides; offre d'installations de
camping; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; casse-croûte rapides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,745,311  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE THE CARD THAT GIVES
SERVICES

Classe 35
Émission de cartes-cadeaux prépayées échangeables contre des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/
748,486 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,941,039 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=1745311&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,332  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2052191 Ontario Inc., 51 Jevlan Drive, Unit 9 
and 10, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

MARQUE DE COMMERCE

Designer Furniture Collections
PRODUITS

 Classe 20
Lits; chaises; armoires (mobilier); canapés; tables.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 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=1745332&extension=00


  1,745,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 538

  N  de demandeo 1,745,333  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2052191 Ontario Inc., 51 Jevlan Drive, Unit 9 
and 10, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DFC DESIGNER FURNITURE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS

 Classe 20
Lits; chaises; armoires (mobilier); canapés; tables.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 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=1745333&extension=00


  1,745,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 539

  N  de demandeo 1,745,391  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FT Synthetics Inc., 12179 86th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FT

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée des lettres FT placées sous un dessin 
de toit stylisé.

PRODUITS

 Classe 19
Couvertures non métalliques, nommément sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745391&extension=00


  1,745,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 540

  N  de demandeo 1,745,430  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERAPPS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles et applications mobiles.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour le développement d'autres applications logicielles et applications 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 10 mars 2015, demande no: 2015/06396 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 10 mars 2015, demande no: 2015/
06397 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=1745430&extension=00


  1,745,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 541

  N  de demandeo 1,745,443  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDESIGN

SERVICES
Services médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; traitement des maladies et 
des troubles oculaires, nommément interventions chirurgicales ophtalmologiques, chirurgie LASIK 
et autres interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; chirurgie ophtalmique; 
chirurgie LASIK et autres interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; offre d'un site
Web pour les professionnels de la santé et les patients contenant de l'information sur les dispositifs
médicaux, les diagnostics et les traitements ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745443&extension=00


  1,745,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 542

  N  de demandeo 1,745,641  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominant Domain Inc., 4 Dooley Place, Guelph,
ONTARIO N1G 4M7

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

RP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement signé au nom du College of Registered Psychotherapists et Registered Mental 
Health Therapists of Ontario, propriétaire de la marque no 922827, a été déposée au dossier.

PRODUITS
Pièces de frein pour véhicules terrestres et garnitures de friction mi-ouvrées pour freins de véhicule
terrestre, nommément plaquettes de frein à disque, plaquettes de frein, freins à disque, segments 
de frein, garnitures de disque d'embrayage et garnitures de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1745641&extension=00


  1,745,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 543

  N  de demandeo 1,745,845  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Pita Inc., 15 Brownridge Road, Unit 5, 
Halton Hills, ONTARIO L7G 0C6

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

PRIME PITA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Pita » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Sandwichs pitas, shawarma, salades, soupes et boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, lait et boissons lactées, jus de fruits, café, thé, eau minérale.

SERVICES
Services alimentaires, à savoir de restaurant, de mets à emporter et de livraison de mets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745845&extension=00


  1,745,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 544

  N  de demandeo 1,745,873  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROLLI SOUR BRITE
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86755505 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,941,337 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745873&extension=00


  1,745,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 545

  N  de demandeo 1,745,957  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weiyan Liang, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYRTIER

Description de l’image (Vienne)
- Bébés
- Enfants stylisés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Porte-bébés, écharpes pour porter des nourrissons; ceintures en cuir, sacs en cuir, sangles en 
cuir. Ficelles en cuir, porte-selles, selles, courroies de selles et sacoches; sacs, nommément sacs 
à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions; fournitures 
pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers pour
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, longes en cuir; portefeuilles.

(2) Housses à vêtements de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; mallettes de voyage en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745957&extension=00


  1,745,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 546

  N  de demandeo 1,745,981  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RI Automation Limited, 83 Bradley Ave., 
Strathroy, ONTARIO N7G 3Y8

MARQUE DE COMMERCE

Remote Alert
PRODUITS

 Classe 09
Balises; feux de détresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745981&extension=00


  1,746,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 547

  N  de demandeo 1,746,049  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARAH TEENSMA, 383 MILLWATER 
PARKWAY, SILVERDALE, RODNEY, 
AUCKLAND 0932, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

LAMINGTON
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, pantalons-collants, chemises et 
chasubles; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour enfants et articles chaussants tout-aller; chaussettes; pantoufles-chaussettes; chaussettes de 
nuit; chaussettes ouvertes; chaussettes de sport; bas; mi-bas; bonneterie; jambières; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, foulards, tuques, capuchons, voiles, masques, bandeaux, 
bérets et turbans; gants; ceintures.

(2) Vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; vêtements de maternité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 août 2015, demande no: 1025324 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 juin 2005 sous le No. 731665 en 
liaison avec les produits (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 août 2015 sous le No. 1025324 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=1746049&extension=00


  1,746,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 548

  N  de demandeo 1,746,303  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. faisant 
affaires sous le nom LAFLEUR DAVEY, 1645 
rue King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C7

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque consiste dans les Lettres 'L' et 'D' stylisées suivies d'un petit carré au bas de la lettre 'D'
tenant lieu de point, lesquelles sont insérées dans un grand carré.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées 'L' et 'D', ainsi que le petit carré au bas de la lettre 'D', sont de couleur blanche; le carré 
servant de fond est de couleur bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746303&extension=00


  1,746,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 549

SERVICES
Exploitation d'une agence immobilière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2015 en liaison avec les 
services.



  1,746,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 550

  N  de demandeo 1,746,503  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Van Laere and Nadine David, in joint 
venture, Molenstraat 95, B-9250 Waasmunster, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEROCK
PRODUITS
(1) Équipement de sécurité, nommément casques de sécurité, lunettes de protection, visières de 
protection pour travailleurs, visières de protection pour casques, masque antipoussières et 
vêtements de protection pour la protection contre les accidents, nommément vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection
solaire, sauf les produits destinés aux motocyclistes, gants, nommément gants ignifuges, gants de 
protection, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, sauf les 
produits destinés aux motocyclistes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de travail, nommément combinaisons de travail, pantalons, 
pantalons courts, vêtements imperméables, chandails, chemises, polos, chemises à manches 
longues, tee-shirts, hauts en molleton, vêtements de détente, articles chaussants, nommément 
sandales, chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, sauf les 
produits destinés aux motocyclistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746503&extension=00


  1,746,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 551

  N  de demandeo 1,746,955  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Bicycle Products, Inc., 6400 West 105th
Street, Bloomington, MN 55438, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLER BIKES
PRODUITS
Cadres de vélo; vélos; cuissards; cuissards une pièce; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
maillots de vélo; chapeaux; vestes et chaussettes; knickers; pantalons; tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746955&extension=00


  1,747,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 552

  N  de demandeo 1,747,164  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Crescent, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
JOURNEY BY HEYS O

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Valises; sacs de voyage; sacs à dos; boîtes de rangement et cubes de rangement pour le voyage; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; chariots à bagages; valises sur roulettes; valises; sacs 
court-séjour; sacoches de messager; sacs à ordinateur; mallettes; porte-documents sur roulettes; 
mallettes; oreillers de voyage; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette à 
compartiments vendues vides; trousses de toilette vendues vides; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à bijoux; sacs à main et porte-monnaie; portefeuilles; cadenas; étuis porte-clés; 
cadenas à combinaison; cadenas pour valises; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à 
glissière; porte-monnaie; sacs à livres; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs polochons; sacs banane; 
housses à vêtements; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs-gourdes; sacs à dos de promenade;
sacs banane; sacs porte-monnaie; sacs banane; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs de sport 
tout usage; fourre-tout; sacs extensibles sur roulettes; sacs non extensibles sur roulettes; étuis 
pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; porte-passeports; étuis et mallettes 
d'ordinateur; étuis et sacs sur roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos pour ordinateurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747164&extension=00


  1,747,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 553

  N  de demandeo 1,747,289  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.), 4-8
, Komagata 1-chome, Taito-ku, Toyko, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIMON STORY
PRODUITS
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
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747289&extension=00


  1,747,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 554

  N  de demandeo 1,747,423  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1125 
Tri-State Parkway, Suite 700, Gurnee, IL 60031
, 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

BRIGHTSTAR HANDYCARE
SERVICES
Services de modernisation et de réparation résidentielles ainsi que services d'entretien général 
offerts par des artisans pour des maisons, des appartements et des bureaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4444042 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=1747423&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,434  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1125 
Tri-State Parkway, Suite 700, Gurnee, IL 60031
, 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

BRIGHTSTAR MAIDCARE
SERVICES
Offre de services temporaires de tenue de chambre, nommément nettoyage, lavage, époussetage 
et nettoyage à l'aspirateur dans des résidences, sauf les services de conciergerie commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4444041 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=1747434&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,530  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fri-Jado Euro Products B.V., Oude Kerkstraat 2
, 4878 AA Etten-Leur, 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

FRI-JADO
PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, nommément grils de cuisson, fours, nommément fours 
au gaz et fours électriques, fours à convection et fours à convection et à vapeur combinés, 
surfaces de cuisson nommément cuisinières, fours à micro-ondes, grils (appareils de cuisson), 
comptoirs réfrigérés, comptoirs de service alimentaire; installations et appareils de climatisation, 
nommément ventilateurs et ventilateurs de recirculation, hottes nommément hottes de ventilation, 
hottes de recirculation et hottes aspirantes pour cuisines; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs, chaudières; purificateurs d'air, humidificateurs, purificateurs d'eau, sécheuses, appareils
de cuisine, nommément cafetières électriques, grille-pain, gaufriers électriques, dégivreurs.

(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, nommément grils de cuisson, fours, nommément fours 
au gaz et fours électriques, fours à convection et fours à convection et à vapeur combinés, 
surfaces de cuisson nommément cuisinières, fours à micro-ondes, grils (appareils de cuisson), 
comptoirs réfrigérés, comptoirs de service alimentaire; installations et appareils de climatisation, 
nommément ventilateurs et ventilateurs de recirculation, hottes nommément hottes de ventilation, 
hottes de recirculation et hottes aspirantes pour cuisines; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs, chaudières; purificateurs d'air, humidificateurs, purificateurs d'eau, sécheuses, appareils
de cuisine, nommément cafetières électriques, grille-pain, gaufriers électriques, dégivreurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747530&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, poêles, grils, fours, fours à convection et fours à convection et à vapeur combinés, 
surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, grils (appareils de cuisson), comptoirs réfrigérés, 
comptoirs de service alimentaire, installations de climatisation et appareils, nommément 
ventilateurs, hottes et hottes aspirantes pour cuisines, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs, chaudières, purificateurs d'air, humidificateurs, purificateurs d'eau, sécheuses, appareils
de cuisine, nommément cafetières électriques, grille-pain, gaufriers électriques, dégivreurs.

(2) Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, poêles, grils, fours, fours à convection et fours à convection et à vapeur combinés, 
surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, grils (appareils de cuisson), comptoirs réfrigérés, 
comptoirs de service alimentaire, installations de climatisation et appareils, nommément 
ventilateurs, hottes et hottes aspirantes pour cuisines, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs, chaudières, purificateurs d'air, humidificateurs, purificateurs d'eau, sécheuses, appareils
de cuisine, nommément cafetières électriques, grille-pain, gaufriers électriques, dégivreurs.

Classe 37
(3) Construction, réparation et installation de ce qui suit : appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau et installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, fours, fours à
convection et fours à convection et à vapeur combinés, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, 
grils (appareils de cuisson), comptoirs réfrigérés, comptoirs de service alimentaire, installations et 
appareils de climatisation, nommément ventilateurs, hottes et hottes aspirantes pour cuisines, 
appareils de chauffage, nommément radiateurs, chaudières, purificateurs d'air, humidificateurs, 
purificateurs d'eau, sécheuses, appareils de cuisine, nommément cafetières électriques, grille-pain,
gaufriers électriques, dégivreurs.

(4) Construction, réparation et installation de ce qui suit : appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau et installations sanitaires, nommément réfrigérateurs, congélateurs, poêles, grils, fours, fours à
convection et fours à convection et à vapeur combinés, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, 
grils (appareils de cuisson), comptoirs réfrigérés, comptoirs de service alimentaire, installations et 
appareils de climatisation, nommément ventilateurs, hottes et hottes aspirantes pour cuisines, 
appareils de chauffage, nommément radiateurs, chaudières, purificateurs d'air, humidificateurs, 
purificateurs d'eau, sécheuses, appareils de cuisine, nommément cafetières électriques, grille-pain,
gaufriers électriques, dégivreurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 juin 2015, demande
no: 1311655 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 septembre 
2015 sous le No. 0978864 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,747,537  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL CARBON SE, Söhnleinstrasse 8, D-65201
Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SICABON
PRODUITS
Échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; échangeurs de chaleur à usage 
industriel; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; appareils de distillation à usage 
industriel et pour le traitement chimique, nommément appareils de distillation pour liquides acides 
et caustiques, distillateurs pour le traitement chimique; colonnes de distillation; tours de raffinage 
pour la distillation; réacteurs chimiques à usage industriel; réacteurs nucléaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 août 2015, demande no: 30 2015 049 5018 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747537&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,575  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURIFYING CLAY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PURIFYING CLAY sont de couleur noir sur un fond doré. Les 2 lignes verticales sont de couleur 
vert (PMS 344c).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747575&extension=00
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PRODUITS
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,621  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NAWS
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747621&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,624  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747624&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,626  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NA WORLD SERVICES
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747626&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,629  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

WORLD SERVICE OFFICE
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747629&extension=00


  1,747,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 569

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



  1,747,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 570

  N  de demandeo 1,747,631  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

WCNA
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747631&extension=00


  1,747,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 571

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,747,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 572

  N  de demandeo 1,747,634  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NA.ORG
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747634&extension=00


  1,747,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 573

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,747,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 574

  N  de demandeo 1,747,637  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAWS W

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747637&extension=00


  1,747,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 575

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,747,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 576

  N  de demandeo 1,747,641  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NA WORLD BOARD APPROVED SERVICE MATERIAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747641&extension=00


  1,747,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 577

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,747,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 578

  N  de demandeo 1,747,642  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée

PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747642&extension=00


  1,747,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 579

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,747,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 580

  N  de demandeo 1,747,645  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NA NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Timbres-poste
- Globes terrestres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747645&extension=00


  1,747,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,747,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 582

  N  de demandeo 1,747,678  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narcotics Anonymous World Services, Inc., 
19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NARCOTICS ANONYMOUS
PRODUITS
Livres; manuels; banderoles; banderoles en papier; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information portant sur la 
chimiodépendance et les problèmes connexes; publications, nommément livrets, bulletins 
d'information, matériel de cours, dépliants et feuillets d'information dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; chemises; chapeaux; chaînes porte-clés; médaillons; 
affiches et banderoles; cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et 
de la chimiodépendance; CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou 
des enregistrements vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance.

SERVICES
Counseling pour la chimiodépendance et les problèmes connexes; services de counseling dans le 
domaine de la toxicomanie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; vente au détail et 
concession d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de publications, de livrets, de bulletins 
d'information et de matériel de cours; vente au détail et concession de cassettes audio et de 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements
vidéo dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et 
concession d'articles promotionnels, nommément de chaînes porte-clés, de médaillons, de jetons, 
d'affiches, de banderoles, de chapeaux et de chemises; services éducatifs, nommément 
planification et exécution de programmes de sensibilisation du public pour les consommateurs de 
drogues, les anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées aux domaines de la
toxicomanie et de la chimiodépendance; vente au détail et concession de disques compacts 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans les domaines de la 
toxicomanie et de la chimiodépendance; publication et affichage de messages électroniques 
accessibles par Internet dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; diffusion
d'information par Internet, en ligne, par publication électronique et par transmission électronique 
dans les domaines de la toxicomanie et de la chimiodépendance; services de traitement de la 
toxicomanie, nommément offre de counseling et d'orientation aux consommateurs de drogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747678&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,743  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeoVegas Gaming Ltd., Leo Vegas, Level 7, 
The Plaza Business Centre Bisazza Street, 
Sliema SLM 1640, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEOVEGAS
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de hasard,
de casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; logiciels de jeux
de divertissement informatiques pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de hasard, de 
casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; logiciels de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs pour jouer à des jeux informatiques et
à des jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en 
ligne; programmes logiciels téléchargés par Internet pour jouer à des jeux informatiques et à des 
jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747743&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; 
transmission sur réseau d'enregistrements sonores, d'images numériques, de signaux et de 
données, à savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; transfert de données, à 
savoir de jeux en ligne par un réseau informatique mondial; communications sur réseaux 
électroniques, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; offre d'accès
de l'information et à des services ayant trait à des jeux ainsi qu'à des paris et à des jeux d'argent 
informatiques sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail Web d'information sur des 
services de jeu ainsi que de pari et de jeu d'argent informatiques et des services de pari collectif; 
services de transmission de données sur des réseaux de télécommunication, nommément offre de 
jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; services de téléphonie; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des bases de données.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir services de jeu ainsi que de pari et de jeu d'argent en ligne; 
divertissement interactif, nommément offre de jeux électroniques téléchargeables et d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement offerts en ligne à
partir d'une base de données ou d'Internet, nommément offre de services de jeu ainsi que de pari 
et de jeu d'argent informatiques en ligne; organisation de concours pour des tiers; organisation de 
jeux et de concours en ligne dans le domaine des services de pari et de jeu d'argent; organisation 
et tenue de loteries; services de casino, de jeu et de pari; services de loterie; services de pari; 
services de jeu en ligne; services ayant trait aux paris, nommément offre d'un site Web de pari en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 18 janvier 2016 sous le No. 14583355 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,750  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur noire appliquée aux deux formes ovales 
allongées de la surface visible de chaque côté du contenant représenté sur le dessin. Le dessin 
représente deux perspectives de la même marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747750&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, fromage frais, lait fermenté, boissons fouettées à base 
de yogourt; produits à base de soya, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait de 
soya fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de 
yogourt; produits à base de noix de coco, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait 
de coco fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de 
yogourt; produits à base d'amande, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait 
d'amande fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base 
de yogourt; desserts à base de produits laitiers; desserts à base de soya; desserts à base de noix 
de coco; desserts à base d'amandes; trempettes et sauces à base de yogourt; grignotines, 
desserts et boissons contenant une combinaison de yogourt et de purées de fruits.

(2) Produits laitiers, nommément yogourt à boire, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,747,856  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nyetimber Limited, Nyetimber Vineyard, Gay 
Street, West Chiltington, RH20 2HH, West 
Sussex, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NYETIMBER
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 novembre 2006 sous le No. 00002421944 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=1747856&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,879  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST BORDEAUX FREE CHAPTER, 85 Rue 
de Lachassaigne, Bordeaux, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARD POIRIER
950 RUE PROVENCHER, CHICOUTIMI, 
QUÉBEC, G7H3Y6

MARQUE DE COMMERCE

FREE CHAPTER
SERVICES

Classe 41
Divertissement motocyclette, nommément randonnée en motocyclette pour la collecte de fonds à 
des fins charitables; Animation et Gestion de club motocyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1747879&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,016  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGA Reinsurance Company, 16600 Swingley 
Ridge Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSE
SERVICES
Services de conseil dans le domaine de l'assurance maladie; services de conseil en gestion des 
réclamations pour frais médicaux dans le domaine de l'assurance maladie; offre de services de 
gestion de dossiers médicaux, nommément de coordination de services médicaux pour les 
nourrissons, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les personnes malades
et/ou les personnes handicapées ainsi que pour les patients hospitalisés et les patients en clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/589,145 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 
4,873,310 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748016&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,301  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMALLOWS
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748301&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,359  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alykhan Nanji, 1016-68th Avenue S.W., Suite 
210, Calgary, ALBERTA T2V 4J2

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

MARQUE DE COMMERCE

C-HEALTH
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et de soins médicaux, nommément exploitation de cliniques de soins 
médicaux et de soins de santé spécialisées dans l'évaluation, le diagnostic, le traitement, la 
recherche, l'enseignement, la réadaptation et les programmes de sensibilisation dans les domaines
des fonctions cardiovasculaires, cardiométaboliques, cardiopulmonaires, respiratoires et 
pulmonaires, des modalités de l'imagerie cardiovasculaire, de l'endocrinologie et du diabète, de la 
kinésiologie et de la réadaptation cardiologique, ainsi que de la médecine interne générale, de la 
perfusion, de la médecine de jour, de la psychologie clinique et du massage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748359&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,572  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHL Group Limited, The Pavilion, 1 Atwell 
Place , Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTNEURON
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748572&extension=00
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(1) Conseils et aide en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services d'expert 
dans le domaine des affaires, nommément services d'expert en efficacité des entreprises; services 
de consultation auprès des entreprises, nommément utilisation de modèles analytiques, 
statistiques et quantitatifs pour comprendre et prévoir les habitudes et les comportements des 
consommateurs et des entreprises ainsi que les tendances et l'évolution du marché; consultation 
en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
préparation de rapports d'entreprise concernant les meilleures pratiques d'entreprise, l'évaluation et
l'orientation dans les domaines des affaires, du personnel et de l'orientation professionnelle, les 
tests de personnalité, les tests psychologiques et les conseils professionnels; analyse de données 
et de statistiques d'étude de marché; services de conseil en affaires dans les domaines des 
meilleures pratiques d'entreprise, de l'évaluation et de l'orientation dans les domaines des affaires, 
du personnel et de l'orientation professionnelle, des tests de personnalité à des fins 
professionnelles, des tests psychologiques pour l'évaluation du personnel et des conseils 
professionnels; services de gestion des affaires ayant trait à l'analyse et à la compilation 
d'information et de données; services de gestion des affaires ayant trait à l'analyse et à la 
compilation d'information et de données dans les domaines des ressources humaines, du 
recrutement de personnel et des tendances du marché du travail; services d'information, 
nommément offre d'information éducative dans les domaines de l'analyse des ressources 
humaines, du recrutement de personnel, des tendances du marché du travail, des meilleures 
pratiques d'entreprise, de la gestion des affaires commerciales, de l'orientation professionnelle et 
des tests connexes, des tests de personnalité, des tests psychologiques et des conseils 
professionnels; organisation et tenue de conférences dans les domaines des affaires et du 
commerce, nommément de l'analyse des ressources humaines, du recrutement de personnel, des 
tendances du marché du travail, des meilleures pratiques d'entreprise, de la gestion des affaires 
commerciales, de l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests de personnalité, 
des tests psychologiques et des conseils professionnels; traitement de données; vérification de 
données et gestion de données, nommément vérification et gestion de bases de données à des 
fins commerciales; conseils en gestion de personnel; services d'information en matière de gestion 
et de placement de personnel; services de consultation et de gestion en matière d'emploi et de 
personnel; études statistiques et diffusion de renseignements statistiques, ayant tous trait au 
personnel et au recrutement; conseils professionnels; conseils en emploi; évaluation des 
compétences professionnelles de personnes; services de consultation ayant trait à l'évaluation, au 
perfectionnement et à l'utilisation de ressources humaines; services aux entreprises, nommément 
conception, élaboration et analyse de tests pour évaluer les compétences professionnelles ainsi 
que services de consultation connexes; conseils professionnels, nommément diffusion de 
renseignements sur les emplois dans les domaines du recrutement, des carrières, des ressources 
en emploi, des offres d'emploi et des curriculum vitae.
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(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par le personnel pour mener des 
tests d'orientation professionnelle, pour offrir des services d'orientation professionnelle ainsi que 
pour réaliser des tests de personnalité et des tests psychologiques afin d'évaluer les possibilités de
carrière et faciliter le placement professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels éducatifs et 
de formation non téléchargeables pour ce qui suit : analyse prévisionnelle des ventes, élaboration 
de stratégies commerciales et de vente, formation sur l'efficacité des ventes et renforcement des 
méthodes ayant trait à l'efficacité des ventes, à l'évaluation d'occasions de vente, à l'élaboration de
stratégies commerciales et de vente, à la détermination et à l'élaboration de stratégies d'affaires et 
aux relations avec la clientèle, collaboration au sein des équipes de vente internes et avec la 
clientèle, automatisation de plans de compte et intégration de programmes de gestion des relations
avec la clientèle (GRC), analyse et prévision du rendement des équipes des ventes ainsi que 
surveillance, analyse et prévision des cycles de vente et de pyramides de ventes dans les 
domaines des meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement professionnel, du soutien et 
de la gestion du personnel des ventes; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
interactif comprenant des logiciels de traitement de données qui permettent aux utilisateurs de 
regrouper, d'analyser et de mettre en forme de manière électronique des données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'assistance professionnelle 
en matière de vente, nommément la détermination des risques et des vulnérabilités pour chaque 
occasion d'affaires ainsi que la détermination et la définition des relations et des stratégies de 
vente pour chaque acheteur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la détermination et l'élaboration de stratégies d'affaires et pour les relations avec la clientèle; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collaboration au sein 
des équipes de vente internes et avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'émission d'alertes sur les occasions de vente et l'intégration à des 
fils de sites Web de réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'indication, la surveillance et le suivi du renouvellement de contrats avec la 
clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la 
prévision du rendement des équipes de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la prévision des cycles de vente et de 
pyramides de ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 septembre 2015, demande no: UK00003127683
en liaison avec le même genre de services



  1,748,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 596

  N  de demandeo 1,748,603  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tytec, 202-10050 112 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA T5K 2J1

MARQUE DE COMMERCE

TYTEC
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction.

(5) Consultation dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Organisation du financement de projets de construction; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; financement de projets.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(4) Génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie chimique, consultation et recherche dans 
les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique et du génie chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748603&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,193  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Trading Co, Inc, P.O. Box 502, P.O. 
Box 81620-0502, Avon, CO 81620-0502, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTUBE T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs de voyage.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour
l'équipement de sport; étuis de canne à pêche; sacs à skis; étuis à skis; housses à skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2005 en liaison avec les 
produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2005 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=1749193&extension=00


  1,749,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 598

  N  de demandeo 1,749,216  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FUCIBET
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des infections de la peau, 
nommément des infections de la peau d'origine bactérienne, des infections de la peau d'origine 
fongique, des infections de la peau d'origine virale et des infections de la peau d'origine parasitaire.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
juillet 2008 sous le No. 006373906 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=1749216&extension=00
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COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 599

  N  de demandeo 1,749,403  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYMER ADDITIVES, INC., 7500 East 
Pleasant Valley Road, Independence, Ohio 
44131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALTRIS
PRODUITS
(1) Produits chimiques spécialisés, nommément additifs pour la production et le traitement de 
plastiques, de caoutchouc, d'adhésifs, de produits d'étanchéité, de revêtements, de produits 
pharmaceutiques et d'autres produits chimiques industriels; plastifiants ou assouplissants utilisés 
avec l'acétate de cellulose, le nitrate de cellulose, le celluloïd, les résines synthétiques et, dans une
certaine mesure, pour l'encollage de tissus; chlorure de benzyle; plastifiants pour résines 
d'halogénure de vinyle; stabilisateurs et absorbeurs d'ultraviolets pour polyoléfines et polymères 
connexes; catalyseurs pour la polymérisation et l'adhérence d'uréthanes et d'autres polymères 
organiques synthétiques; stéarates métalliques et autres savons métalliques et sels métalliques 
pour le traitement des plastiques; acide stéarique; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs 
polymériques chimiques pour lubrifiants.

(2) Paraffines; cires de polyéthylène et cires à base de polyéthylène; cires pour la fabrication 
d'autres produits.

(3) Inhibiteurs de prolifération microbiologique et agents de conservation microbiologique 
industriels, nommément fongicides, fongiostatiques, biocides, biostatiques, bactéricides, 
bactériostatiques, agents anti-moisissure et produits anti-moisissure; stabilisateurs de chaleur et de
lumière pour les composés d'halogénure de vinyle.

(4) Produits chimiques spécialisés, nommément additifs pour la production et le traitement de 
plastiques, de caoutchouc, d'adhésifs, de produits d'étanchéité, de revêtements, de produits 
pharmaceutiques et d'autres produits chimiques industriels; plastifiants ou assouplissants utilisés 
avec l'acétate de cellulose, le nitrate de cellulose, le celluloïd, les résines synthétiques et, dans une
certaine mesure, pour l'encollage de tissus; chlorure de benzyle; plastifiants pour résines 
d'halogénure de vinyle; stabilisateurs et absorbeurs d'ultraviolets pour polyoléfines et polymères 
connexes; catalyseurs pour la polymérisation et l'adhérence d'uréthanes et d'autres polymères 
organiques synthétiques; stéarates métalliques et autres savons métalliques et sels métalliques 
pour le traitement de plastiques; acide stéarique; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs 
polymériques chimiques pour lubrifiants; paraffines; cires de polyéthylène et cires à base de 
polyéthylène; cires pour la fabrication d'autres produits; inhibiteurs de prolifération microbiologique 
et agents de conservation microbiologique industriels, nommément fongicides, fongiostatiques, 
biocides, biostatiques, bactéricides, bactériostatiques, agents anti-moisissure et produits 
anti-moisissure; stabilisateurs de chaleur et de lumière pour composés d'halogénure de vinyle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749403&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande 
no: 86/693,244 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,953,096 en liaison avec les produits (4)



  1,749,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 601

  N  de demandeo 1,749,408  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTUS TECHNOLOGIES AB, Quintusvägen
2, 721 66 Västerås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINTUS TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le bleu et le gris. Des bandes grises en arc de cercle se trouvent à côté du mot QUINTUS écrit en 
bleu, et le mot TECHNOLOGIES est écrit en gris.

PRODUITS
Machines-outils mécaniques de formage et de coupe, pour l'industrie de l'hydroformage de la tôle 
et l'industrie du formage de la tôle; presses, nommément presses à usage industriel, presses 
isostatiques et presses à cellule fluide; presses à haute pression pour la formation, la consolidation
, la densification et le collage de composants et de matériaux frittés et coulés et de diamants 
synthétiques, ainsi que pour le laminage de matériaux, presses à haute pression pour la 
transformation des aliments et le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires pour les 
machines susmentionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749408&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 octobre 2015, demande no: 014646004 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2016 sous le No. 014646004 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 603

  N  de demandeo 1,749,455  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur, 
Dahlbrede 3, D-32758 Detmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAOASIS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, notamment crèmes, savons et 
produits pour le bain, lotions capillaires.

(2) Pierres aromatiques (parfum d'ambiance).

 Classe 05
(3) Préparations pour les soins de santé, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général.

(4) Désodorisants pour pièces; désodorisants de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 mars 1992 sous le No. 2011014 en liaison avec les produits (1), (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=1749455&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,502  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yeti Culture Incorporated, Apt 1206, 3470 Rue 
Stanley, Montreal, QC, Montreal, QUEBEC H3A
1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YETICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Yétis
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
Le mot « yeti » figure en grandes lettres minuscules au-dessus du mot « culture », qui figure en 
plus petites lettres minuscules à côté d'un dessin humoristique représentant un yeti.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « yeti » 
et « culture » sont bleu azur; le corps et la tête du yeti sont blancs, blanc métallique et gris clair; la 
peau sur le visage de la créature est rose et les iris dans les yeux de la créature sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749502&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes 3D; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
disques compacts de jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
pour la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciel de composition musicale; disques compacts pré-enregistrés avec des jeux 
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciel pour la création de 
cadres virtuels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; masques jouets et de 
fantaisie; ballons jouets; jeux de construction; figurines jouets; jouets rembourrés; marionnettes; 
poupées en chiffon; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
masques en papier; chapeaux de fête en papier; ballons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; 
ballons de jeu; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison; ensembles de jeu d'Halloween; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux électroniques d'arcade sur pied; cartes à jouer; consoles de jeu; puces pour 
jeux; appareils de jeu; roues de jeu; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour les enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jetons et billes pour jeux; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; jouets de 
construction; commandes pour consoles de jeu; masques de costume; jeux de cartes; masques de
carnaval; jouets multiactivités pour enfants; matériel de bridge; jeux de construction; jeux de 
plateau; bâtons de jeu; jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides; gants de frappeur; sacs 
pour planches à roulettes; vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets
; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards comprenant des détecteurs de mouvement 
et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; brassards comprenant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; 
vêtements (jouets).
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'arcades; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
d'enregistrement audio et vidéo; formation en informatique; services d'éditique; imagerie numérique
; divertissement, à savoir parc d'attractions; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; services de location de films et de vidéos; composition musicale; services de jeux vidéo en 
ligne; planification de fêtes; imagerie photographique par ordinateur; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de jeux 
vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; services de salles de jeux; services de classement d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; publication et édition d'imprimés; publication de 
magazines électroniques; publication de contenu éditorial de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; édition de publications électroniques; publication de magazines Web; 
services de studio d'enregistrement; location d'appareils de jeu; services d'arcade de jeux vidéo; 
montage vidéo; services d'enregistrement vidéo.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; 
services d'hébergement Web par infonuagique; sauvegarde infonuagique; graphisme assisté par 
ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; services de conception 
informatique; infographie; imagerie numérique; programmation informatique; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; 
programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels
; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de
sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de 
pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de jeux 
informatiques; graphisme; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web
; conception de logiciels pour le traitement d'images; location de programmes informatiques; 
maintenance et mise à jour de logiciels; conception d'emballages; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise 
à jour de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,749,542
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,542  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONK
PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,289
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749542&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,543  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Quilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises, vestes, pantalons, shorts, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément balles et ballons, plateformes de jeu, et quilles verticales; 
jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,084
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749543&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,849  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunwoo Global Inc., 3411 McNicoll Avenue, 
Units 13-15, Toronto, ONTARIO M1V 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN HAK SUN HAK SSAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Sun Hak Ssal » et leur 
traduction anglaise est « Sun Hak Rice », les mots « Sun Hak » étant intraduisibles.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Brochures; dépliants; affiches.

 Classe 29
(2) Poisson séché; poisson congelé; viande.

 Classe 30
(3) Nouilles; riz.

 Classe 31
(4) Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1749849&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,125  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adriano Goldschmied, 2628 Larmar Rd, Los 
Angeles, CA 90068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACYNETIC
PRODUITS

 Classe 25
Hauts, nommément manteaux, vestes, chandails, gilets, tee-shirts, blazers, pulls d'entraînement, 
hauts en tricot, chemises, chemisiers; gants; chapeaux; jeans; pantalons-collants; pantalons; 
chaussures; shorts; jupes; chaussettes; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750125&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,193  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 67700 
Saverne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FORAGEXPERT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Instruments d'agriculture, de viticulture, d'horticulture et de sylviculture (autres que ceux 
actionnés à main) et machines d'agriculture, de viticulture, d'horticulture et de sylviculture, 
nommément à des fins d'agriculture, d'élevage du bétail, d'irrigation, d'horticulture, de sylviculture, 
de travaux d'excavation, de jardinage et d'agriculture d'agrément, de stockage de produits 
agricoles, d'entretien de paysages et d'espaces verts, nommément faucheuses, 
faucheuses-conditionneuses, faneuses et andaineuses, batteuses agricoles, charrues agricoles, 
cultivateurs agricoles, machines agricoles d'ensemencement, moissonneuses, 
faucheuses-moissonneuses, ramasseuses-botteleuses, herses, pelles mécaniques.

 Classe 09
(2) Logiciels d'applications pour téléphones cellulaires, tablettes électroniques et ordinateurs pour 
l'aide au choix de machines et d'équipements agricoles adaptés; applications logicielles 
téléchargeables permettant de choisir des machines et des équipements agricoles adaptés; 
Tableaux d'affichage électroniques, à savoir, dans le domaine de l'information, de la localisation et 
du diagnostic de machines agricoles et logiciels pour la gestion, la visualisation et l'analyse de 
données agricoles; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de machines agricoles; Ordinateurs,
Moniteurs; Calculateurs analogiques et numériques; Appareils pour systèmes électroniques de 
repérage universel (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Installations 
électriques ou électroniques pour la télécommande d'opérations industrielles et agricoles, 
nommément tableaux de commande électriques, commandes de contrôle électroniques pour 
machines agricoles; Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours 
et d'enseignement, nommément indicateurs de mesure de largeur de fauche et de coupe, 
indicateurs de mesure de machines agricoles et leurs équipements, capteurs de pression, 
indicateurs de pente, indicateurs de vitesse; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores 
et vidéo; Équipements de traitement de données, nommément matériel informatique de traitement 
des données; Boîtes de raccordement, nommément connecteurs pour circuits électroniques, boîtes
de jonction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750193&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 16 avril 2015, demande no: 013958103 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 octobre 2015 sous le No. 013958103 en liaison avec les produits



  1,750,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 614

  N  de demandeo 1,750,216  Date de production 2015-10-13
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750216&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- 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 contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément préparations sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules, de gel, de cachets et de comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, 
des troubles intestinaux, des troubles entériques, des troubles gastriques et des troubles de la 
digestion; laxatifs de lest et agents hypocholestérolémiants sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules, de gel, de cachets et de comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, 
des troubles intestinaux, des troubles entériques, des troubles gastriques et des troubles de la 
digestion; suppléments nutritifs, nommément mélanges probiotiques.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,317  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA NUFLOORS GROUP INC., 1153 56th
Street P.O. Box 19128, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4L 2P8

MARQUE DE COMMERCE

NUFLOORS. A BEAUTIFUL EXPERIENCE.
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol en vinyle vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes, revêtements de sol en 
PVC, revêtements de sol plaqués, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sols stratifiés, 
revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie, revêtements de sol en céramique et tuiles de
parement, revêtements de sol en liège, parquets en liège, lames de parquet, panneaux de 
particules à trois couches, parquet à trois couches, parquet à deux couches, tuiles et panneaux en 
bois lamifiés pour revêtements de sol, revêtements de sol en vinyle de luxe, revêtements de sol en 
bambou et sous-couches de plancher.

SERVICES
Vente au détail et vente aux entrepreneurs, de revêtements de sol et d'accessoires de revêtement 
de sol, nommément de bordures, de nez de marche et de moulures, services de consultation 
concernant la sélection de revêtements de sol et de surface, évaluations de mesure de surface, 
installation de revêtements de sol, vérification, entretien, rénovation, réparation et enlèvement de 
revêtements de sol en place, aide technique et soutien pour des projets en matière de revêtements
de sol.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750317&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,318  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA NUFLOORS GROUP INC., 1153 56th
Street P.O. Box 19128, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4L 2P8

MARQUE DE COMMERCE

A BEAUTIFUL FLOORING EXPERIENCE.
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol en vinyle vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes, revêtements de sol en 
PVC, revêtements de sol plaqués, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sols stratifiés, 
revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie, revêtements de sol en céramique et tuiles de
parement, revêtements de sol en liège, parquets en liège, lames de parquet, panneaux de 
particules à trois couches, parquet à trois couches, parquet à deux couches, tuiles et panneaux en 
bois lamifiés pour revêtements de sol, revêtements de sol en vinyle de luxe, revêtements de sol en 
bambou et sous-couches de plancher.

SERVICES
Vente au détail et vente aux entrepreneurs, de revêtements de sol et d'accessoires de revêtement 
de sol, nommément de bordures, de nez de marche et de moulures, services de consultation 
concernant la sélection de revêtements de sol et de surface, évaluations de mesure de surface, 
installation de revêtements de sol, vérification, entretien, rénovation, réparation et enlèvement de 
revêtements de sol en place, aide technique et soutien pour des projets en matière de revêtements
de sol.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750318&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,319  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA NUFLOORS GROUP INC., 1153 56th
Street P.O. Box 19128, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4L 2P8

MARQUE DE COMMERCE

NUFLOORS. A BEAUTIFUL FLOORING 
EXPERIENCE.
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol en vinyle vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes, revêtements de sol en 
PVC, revêtements de sol plaqués, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sols stratifiés, 
revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie, revêtements de sol en céramique et tuiles de
parement, revêtements de sol en liège, parquets en liège, lames de parquet, panneaux de 
particules à trois couches, parquet à trois couches, parquet à deux couches, tuiles et panneaux en 
bois lamifiés pour revêtements de sol, revêtements de sol en vinyle de luxe, revêtements de sol en 
bambou et sous-couches de plancher.

SERVICES
Vente au détail et vente aux entrepreneurs, de revêtements de sol et d'accessoires de revêtement 
de sol, nommément de bordures, de nez de marche et de moulures, services de consultation 
concernant la sélection de revêtements de sol et de surface, évaluations de mesure de surface, 
installation de revêtements de sol, vérification, entretien, rénovation, réparation et enlèvement de 
revêtements de sol en place, aide technique et soutien pour des projets en matière de revêtements
de sol.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750319&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,378  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARK TEN ORIGINALE MT TM

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750378&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,379  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gorsebrook Inc., 2104 Brunswick St, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

GORSEBROOK
SERVICES

Classe 36
Élaboration de stratégies financières pour investisseurs institutionnels et privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750379&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,443  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY LINE COLLISION LTD., a legal entity, 
246 Whitfield Crescent, P.O. Box 392, Midland, 
ONTARIO L4R 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BEND 'EM WE MEND 'EM
SERVICES
Services de réparation de véhicules, services de réfection et de finition d'automobiles, services de 
peinture d'automobiles, services d'esthétique automobile, services de cirage d'automobiles, 
services de restauration d'automobiles; services de conseil, de consultation et d'information dans 
les domaines de la réparation de véhicules après collision, des automobiles ainsi que des pièces et
accessoires d'automobile; services d'édition, nommément création et impression de rapports sur 
les automobiles, la réparation de véhicules automobiles après collision, les pièces et les 
accessoires d'automobile, la réparation et la révision d'automobiles ainsi que les dispositifs et les 
systèmes de sécurité pour automobiles; essais de sécurité d'automobiles; services de recherche et
de conception dans les domaines de la réparation de véhicules automobiles après collision, des 
automobiles, des pièces et des accessoires d'automobile, de la réparation et de la révision 
d'automobiles ainsi que des dispositifs et des systèmes de sécurité pour automobiles; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la réparation de véhicules 
automobiles après collision, des automobiles, des pièces et des accessoires d'automobile, de la 
réparation et de la révision d'automobiles ainsi que des dispositifs et des systèmes de sécurité 
pour automobiles; préparation de rapports techniques sur la réparation de véhicules automobiles 
après collision, les automobiles, les pièces et les accessoires d'automobile, la réparation et la 
révision d'automobiles ainsi que les dispositifs et les systèmes de sécurité pour automobiles; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750443&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,638  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Performance Production AB, Magasin1, 
Frihamnen, 102 53, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK PERFORMANCE REDEFINED
PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles de voyage et de rangement, parapluies, sacs à main, sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs à provisions, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étiquettes à 
bagages (maroquinerie), sacs à clés et sangles à bagages.

 Classe 24
(2) Mouchoirs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, foulards, ceintures, combinaisons-pantalons, 
jumpers, salopettes, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et par Internet de vêtements, d'articles chaussants, d'articles et de sacs en cuir, de 
malles de voyage et de rangement, de sacs à main, de parapluies.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750638&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,645  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Walker Moorflex Limited, John Escritt 
Road, Bingley, West Yorkshire BD16 2BS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INSOLION
PRODUITS

 Classe 17
Joints de bride pour l'isolation électrique de la bride.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2015, demande no: UK00003104015 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juillet 2015 sous le No. UK00003104015 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=1750645&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,759  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualitest Canada Ltd., 1529 35B Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITEST CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

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

SERVICES
Homologation d'équipement, nommément offre de certificat d'étalonnage pour soudeuses et 
manomètres; préparation de procédures de soudage, évaluation de soudeurs et de soudeurs sur 
machine; services de génie du soudage; consultation en métallurgie; essai de béton, de sol, 
d'asphalte et de métal; essais métallurgiques; analyse de défaillances dans les métaux; inspection 
de pieux d'acier, inspection de soudures, inspection de tuyauterie, inspection de récipients sous 
pression et inspection des pipelines; services techniques, nommément inspection de soudures (
réparations), services pour projets de construction d'installations de traitement du pétrole et du gaz 
et projets d'aménagement en infrastructure, nommément choix de matériaux de construction, choix
de méthode d'inspection et d'essai; vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le 
domaine de l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750759&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,880  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seekintoo Ltd., 350-815 8 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEKINTOO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et des renseignements.

SERVICES

Classe 42
(1) Consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels permettant des opérations sécurisées sur réseaux informatiques; maintenance de logiciels
de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels informatiques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1750880&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,882  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol Global Mobility, LLC, 2001 N. 3rd Street, 
Suite 200, Phoenix, AZ 85004, 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

BRISTOL GLOBAL MOBILITY
SERVICES

Classe 35
Consultation en délocalisation d'entreprises; réinstallation d'employés; services de délocalisation 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750882&extension=00


  1,750,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,888  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional
Programme Inc., 200 Crichton St, Ottawa, 
ONTARIO K1M 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCEONTOUR
SERVICES
Programmes d'arts éducatifs, nommément ateliers d'arts et performances artistiques dans le 
domaine de la danse offerts dans les écoles et dans la communauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750888&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,903  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Judd, 1173 Queen Street, Kincardine, 
ONTARIO N2Z 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Muskoka Bush Art
PRODUITS
Objets d'art en métal précieux, objets d'art en métal, nommément en cuivre et en acier objets d'art 
et décoratifs, nommément figurines en pierre, objets d'art et décoratifs, nommément sculptures en 
bois, plaques murales décoratives en pierre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750903&extension=00


  1,750,987
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3230 page 630

  N  de demandeo 1,750,987  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vee International, Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, 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

SENSA FEEL
PRODUITS
Matériaux et stratifiés polymères pour la fabrication d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625606 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le 
No. 4,859,779 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=1750987&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,002  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordex Holding A/S, Nordre Ringgade 2, 9330 
Dronninglund, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORDEX FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle avec couvert
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Couteaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751002&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage.

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



  1,751,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 633

  N  de demandeo 1,751,016  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmet Dive Co., Ltd., 310 
Kunisakimachi-Iwaya, Kunisaki-shi, OITA 873-
0522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLO'Z

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle gris aux angles arrondis, du mot stylisé « CLO'Z » ainsi que d'un ovale 
blanc sous la lettre « O » et d'un cercle rose à l'intérieur de la lettre « O ».

PRODUITS

 Classe 11
Bouillottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751016&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre 
2014 sous le No. 5720503 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,751,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 635

  N  de demandeo 1,751,044  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY-GELWAX
PRODUITS
(1) Produits de toilette, cosmétiques et de beauté non médicamenteux, nommément crèmes, gels 
et mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, gels pour le corps 
exfoliants, cires à épiler exfoliantes, désincrustants pour le corps exfoliants; produits décolorants et
blanchissants à usage personnel, nommément décolorants pour les cheveux et produits pour 
blanchir la peau à usage personnel; produits de rasage, nommément crème à raser, lotion à raser, 
baume à raser, mousse à raser, gel à raser, savon à raser; produits épilatoires, nommément 
crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, lotions dépilatoires, cires à épiler; produits nettoyants pour la
peau; inhibiteurs de repousses de poils; lingettes dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés pour
les soins de la peau, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

(2) Rasoirs, lames de rasage, appareils épilatoires, dispositifs d'épilation, nommément instruments 
manuels pour le rasage ou l'épilation, nommément spatules pour étaler la cire chaude et les 
produits épilatoires; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Appareils chauffants, nommément appareils épilatoires électriques pour les traitements 
d'épilation à la cire; appareils pour ramollir la cire et appareils électriques pour chauffer, ramollir et 
distribuer la cire à épiler, nommément chauffe-cire à épiler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751044&extension=00


  1,751,343
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,343  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKG DENTAIRE S.A., Rue du Crêt-du-Locle 4, 
CH-2304, La Chaux-de-Fonds, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXWIRE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires; instruments dentaires, nommément limes endodontiques rotatives en 
nickel-titane; instruments chirurgicaux; instruments médicaux, nommément instruments médicaux 
dédiés à l'endodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 avril 2015, demande no: 55025/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751343&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,363  Date de production 2015-10-21
 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

PUZZLE SPIRITS
PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, sous forme de 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques,
nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images téléchargeables, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial; images téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751363&extension=00


  1,751,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 638

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de bulletins 
d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre 
de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément d'articles et de 
rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de concours en 
ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de 
concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et de 
concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et disques 
optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la musique et 
les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne

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



  1,751,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,407  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN PACKING CO., INC., 1250 Hansen 
Street, SALINAS, CA 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAULIETTES
PRODUITS

 Classe 31
Chou-fleur frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 1988 sous le No. 1,484,490 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=1751407&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,520  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

ColorShot
PRODUITS

 Classe 02
Encres, toners et teintures pour textiles et tissus; peintures à tissus; nécessaires de peinture pour 
artistes; peintures d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751520&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,556  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC SMART
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751556&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,674  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANATOLIA GROUP INC., 8300 Huntington Rd.,
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

ANATOLIA TILE & STONE
PRODUITS

 Classe 19
Carreaux de céramique, de porcelaine, de pierre naturelle et de verre. Mosaïques. Carreaux, 
pierres et mosaïques décoratifs pour murs. Carreaux, pierres et mosaïques décoratifs pour 
planchers. Carreaux, pierres et mosaïques d'intérieur et d'extérieur. Décorations, nommément 
bordures, longerons de pierre, carreaux à bords arrondis, mosaïques de galets. Décorations en 
métal pour murs et planchers.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros, l'importation et l'exportation 
de carreaux et de mosaïques de céramique, de porcelaine, de pierre naturelle et de verre, de 
carreaux, de pierres et de mosaïques décoratifs pour murs, de carreaux, de pierres et de 
mosaïques décoratifs pour planchers, de carreaux, de pierres et de mosaïques d'intérieur et 
d'extérieur, de décorations, nommément de bordures, de longerons de pierre, de carreaux à bords 
arrondis, de mosaïques de galets, de décorations en métal pour murs et planchers. Architecture 
paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1751674&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,745  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coromandel Properties Ltd., 500-789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Gestion de biens, évaluation et gestion immobilières; aménagement de terrains, services 
d'acquisition de biens, gestion de projets dans le domaine de la construction, développement de 
propriétés résidentielles et d'immeubles commerciaux, promotion immobilière; services 
d'acquisition de biens immobiliers; consultation en immobilier.

(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751745&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,770  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRONENBOURG, Boulevard de l'Europe, 
67210 Obernai, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751770&extension=00
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Indexes
KRONENBOURG 1664 BLANC AVEC UNE POINTE D'AGRUMES WITH A HINT OF CITRUS 
BIÈRE BLANCHE WHEAT BEER A

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lions
- Lions héraldiques
- Rubans, noeuds
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Kronenbourg », « Bière Blanche Wheat Beer » et « Avec Une Pointe d'Agrumes With a Hint of 
Citrus » sont bleus; « 1664 » et « BLANC » sont bleus avec une bordure grise; la lettre « A » dans 
le mot BLANC est agrémentée d'une ligne jaune ondulée. L'intérieur de l'ovale qui entoure les mots
« Kronenbourg 1664 » est bleu, et l'extérieur de l'ovale est gris. L'écusson et le mot « Kronenbourg 
» au-dessus de celui-ci ainsi que l'emblème sous l'inscription « 1664 » sont gris. Les rubans 
formant un X sont rouges avec une bordure blanche.

PRODUITS
Bière.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
janvier 2013 sous le No. 010880979 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,950  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Dr., Suite 1250, Tampa, Florida 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes
; accessoires pour lunettes, nommément chaînes et cordons commercialisés relativement à des 
compétitions de natation, de vélo et de course.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751950&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,986  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Veronique Gendron, 895 Rue Samuel, C.P. 
H7R5V7, Laval, QUÉBEC H7R 5V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUNT! CHEERLEADING T

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751986&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) casques de protection pour le sport; casques de sport

 Classe 14
(2) bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; coffres à bijoux

 Classe 16
(3) billets d'événements sportifs; boîtes à cadeau; papier d'emballage-cadeau; papier-cadeau; 
programmes d'évènements

 Classe 18
(4) petits sacs à dos; petits sacs à main; sacs à chaussures; sacs à cosmétiques; sacs à couches; 
sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; 
sacs de sport de tous usage

 Classe 21
(5) gourdes

 Classe 22
(6) ouate de coton pour vêtements

 Classe 25
(7) chaussettes et bas; chaussures de sport; maillots de sport; manteaux sport; sacs à bottes; 
souliers de sport; soutiens-gorge de sport; uniformes de sport; vêtements athlétiques; vêtements 
de gymnastique; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; 
vêtements sports; vêtements tout-aller

 Classe 26
(8) accessoires pour cheveux; boucles pour vêtements

 Classe 28
(9) bas de Noël; poupées et accessoires; vêtements de poupées
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SERVICES

Classe 35
(1) administration des affaires; commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; consultation en gestion des entreprises; exploitation de magasin de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; gestion des affaires commerciales et administration 
commerciale; magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue de vêtements

Classe 36
(2) services de carte cadeau pré-payée

Classe 37
(3) construction de stands de foire et de magasins

Classe 40
(4) confection de vêtements

Classe 41
(5) camps [stages] de perfectionnement sportif; organisation de compétitions de gymnastique; 
planification d'événements; services de juge officiel d'événements sportifs; services d'un entraîneur
sportif

Classe 42
(6) design de vêtements

Classe 45
(7) location de vêtements; préparation de boîtes à cadeau personnalisées; services de rappel de 
dates et événements

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,179  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Canada Corporation, 2225 Meadowpine
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2

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
INSTANT GRAB STRONGER FASTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Adhésifs de construction, nommément adhésifs pour les rénovations et la construction 
professionnelle, les projets de remodelage et de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752179&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,554  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOLLY SHARMA, 130 CUMBERLAND ST., 
TORONTO, ONTARIO M5R 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Produits nettoyants pour lunettes.

(2) Produits nettoyants et produits de rinçage pour verres de contact.

(3) Lunettes, lunettes de soleil et verres de contact.

(4) Accessoires pour lunettes, nommément étuis à lunettes et cordons de lunettes; accessoires 
pour verres de contact, nommément étuis de rangement et étuis pour le nettoyage.

(5) Chiffons de nettoyage pour verres de lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752554&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des articles de lunetterie correcteurs
et cosmétiques, des verres de contact et de l'entretien des lunettes et des verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,739  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Taches

PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, lait, fromage frais, fromage à la crème, 
crème sure, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à 
base de yogourt; boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; crème glacée.

(2) Trempettes et sauces, nommément trempettes et sauces à base de yogourt; trempettes et 
sauces à base de fromage à la crème, trempettes et sauces à base de crème sure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752739&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,754  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yong Xin Ltd., 1873 Lawrence Ave E, 
Scarborough, ONTARIO M1R 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRING CHINA HOUSE CHUN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752754&extension=00
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Description de la marque de commerce
Un caractère chinois, qui selon le requérant signifie « Spring » en anglais, figure dans la partie 
inférieure de la marque et est traversé au milieu par une fourchette, le tout symbolisant l'acte de 
s'asseoir à plusieurs pour savourer une tasse de thé chaud et un bon repas. Les mots « Spring 
China House » figurent au milieu de la marque. Une tasse de thé fumant figure dans la partie 
supérieure de la marque.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « Spring », et sa translittération 
est « Chun ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,792  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, 
DK-1606, Copenhagen V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCE
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752792&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,858  Date de production 2015-10-30
 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 V6
PRODUITS
(1) Aspirateurs; appareils de nettoyage de planchers en bois dur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; suceurs à planchers 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; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Aspirateurs; appareils de nettoyage de planchers en bois dur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; suceurs à planchers 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; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(3) Shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; nettoyeurs à vapeur; machines de nettoyage 
pour déchets solides et humides; aspirateurs robotisés; accessoires pour aspirateurs, nommément 
filtres, brosses, suceurs à planchers et à mobilier, tuyaux flexibles; pièces pour aspirateurs; 
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 septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2015, demande no: 014022371 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2015 sous le No. 014022371 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=1752858&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,947  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 2208 Lakeside 
Boulevard, Edgewood, MD 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE YOUR PET TRUST YOUR VET

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
animaux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,833,568 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=1752947&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,098  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LULZADO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 juillet 2015, demande no: VA 2015 01870 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753098&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,099  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRALZA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 juillet 2015, demande no: VA 2015 01883 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753099&extension=00


  1,753,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 662

  N  de demandeo 1,753,105  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPTALZA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 juillet 2015, demande no: VA 2015 01892 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753105&extension=00


  1,753,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 663

  N  de demandeo 1,753,121  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

AGLEFA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic 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=1753121&extension=00


  1,753,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 664

  N  de demandeo 1,753,123  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

AGLIFA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic 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=1753123&extension=00


  1,753,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 665

  N  de demandeo 1,753,160  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGENIO

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Appareils médicaux, nommément adsorbeurs pour l'aphérèse thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753160&extension=00


  1,753,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 666

  N  de demandeo 1,753,248  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Shidu Digital Technology Co.,Ltd., 
6F Zhaofeng Industry,Hangkong RD,Bao'an 
Distict, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIDU+ SHI DU

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est TEN, et sa 
translittération est SHI; la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est DEGREE, et sa 
translittération est DU.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753248&extension=00


  1,753,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 667

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'exploitation USB (bus série universel); câbles USB; clés USB à mémoire flash; 
enregistreurs de cassettes audio; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; clés USB
à mémoire flash vierges; autoradios; imprimantes couleur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels 
de balayage d'empreintes digitales; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; imprimantes; écrans d'ordinateur; logiciels pour le 
balayage d'empreintes digitales; ordinateurs; écouteurs; échosondeurs; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; bases
de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation 
linguistique enregistrées sur des supports informatiques; systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison; imprimantes laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs à bande 
magnétique; téléphones mobiles; tapis de souris; casques d'écoute personnels pour utilisation 
avec des systèmes de transmission du son; chaînes stéréo personnelles; radios portatives; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées;
récepteurs radio; postes de radio; radios; téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; amplificateurs de son; 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; 
projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; amplificateurs stéréo; 
récepteurs stéréo; enregistreurs de cassettes; radios pour véhicules; affiches de photographie 
artistique à effet rayons X.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,753,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 668

  N  de demandeo 1,753,356  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ClientDesk Inc., 10 Dundas St E, 6 Floor, 
Toronto, ONTARIO M5B 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIENTDESK T

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
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753356&extension=00


  1,753,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 669

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est utilisée au Canada par le requérant relativement à un site Web, à une
application mobile, à une plateforme Web et au matériel de marketing de l'entreprise depuis le 1er 
janvier 2015. La marque de commerce est utilisée au Canada par le requérant relativement à des 
services Web depuis janvier 2015. Le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque 
de commerce au Canada relativement aux produits et aux services dont la description est donnée 
ci-dessus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Partie 
supérieure : le cercle principal est bleu, et la cravate est blanche. 2. Partie inférieure : le texte « 
ClientDesk » est bleu. 3. L'arrière-plan est transparent.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; conception et mise
à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et écriture de logiciels; 
conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour la
commande de terminaux libre-service; développement de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,753,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 670

  N  de demandeo 1,753,621  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glamour Secrets Pro Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOUR SECRETS
SERVICES
(1) Vente au détail de produits de beauté, de produits de soins de la peau et du corps, de 
perruques et de postiches, de produits pour rallonger les cheveux, de produits d'esthétisme, de 
produits pour le visage, de produits d'épilation à la cire, de maquillage, de produits de manucure et 
de pédicure, de produits pour les ongles et d'accessoires de mode pour les cheveux, nommément 
de pinces à cheveux et de pinces à griffes; services de soins capillaires; services d'épilation à la 
cire, services de soins du visage, services de pédicure, services de manucure, services de 
traitement au laser, nommément épilation.

(2) Services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 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=1753621&extension=00


  1,753,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 671

  N  de demandeo 1,753,684  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

Indexes
DOGZILLA

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

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: 86622215 
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. 
4915291 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=1753684&extension=00


  1,753,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 672

  N  de demandeo 1,753,891  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATELLITE WAVE

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs vestimentaires, à savoir montre-bracelet; ordinateurs de type montre-bracelet; 
appareils et instruments de télécommunication numériques vestimentaires, nommément 
ordinateurs vestimentaires, en l'occurrence montre-bracelet et ordinateurs de type montre-bracelet;
appareils et instruments de télécommunication numériques de type montre-bracelet, nommément 
ordinateurs vestimentaires, en l'occurrence montre-bracelet et ordinateurs de type montre-bracelet;
appareils et instruments de communication de données vestimentaires, nommément ordinateurs 
vestimentaires, en l'occurrence montre-bracelet et ordinateurs de type montre-bracelet; appareils et
instruments de communication de données de type montre-bracelet, nommément ordinateurs 
vestimentaires et ordinateurs de type montre-bracelet; montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 octobre 2015, demande no: 2015-95846 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753891&extension=00


  1,753,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 673

  N  de demandeo 1,753,912  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

NASI K-BLOK
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour le forage pétrolier et gazier, nommément agents tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1753912&extension=00


  1,754,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 674

  N  de demandeo 1,754,006  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geefoo11, Inc., 161 Claude Dauzat, 
Boucherville, QUEBEC J4B 7G7

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

MARQUE DE COMMERCE

GEEFOO
PRODUITS
Applications logicielles pour téléphones mobiles contenant des sketchs humoristiques audio; 
affiches, vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, vestes; autocollants, 
écussons, articles de papeterie, nommément albums, écussons, cachets en papier, autocollants, 
couvre-livres; stylos et crayons; chaînes porte-clés; tasses, grandes tasses; cotillons et chapeaux 
de fête; tapis de souris; casques d'écoute.

SERVICES
Services de divertissement, nommément création, production, distribution par téléchargement, 
diffusion en continu et diffusion par un site Web de sketchs humoristiques audio; services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation; services de télécommunication, 
nommément diffusion en continu et diffusion de sketchs humoristiques audio au moyen de sites 
Web, de stations de radio et de réseaux de télévision; publicité des produits et des services de tiers
à la radio, à la télévision, par l'offre d'espace publicitaire sur un site Web et par l'offre d'une page 
Web contenant des liens vers des sites Web et pages Web 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=1754006&extension=00


  1,754,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 675

  N  de demandeo 1,754,007  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geefoo11, Inc., 161 Claude Dauzat, 
Boucherville, QUEBEC J4B 7G7

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

MARQUE DE COMMERCE

GEEFOO-11
PRODUITS
Applications logicielles pour téléphones mobiles contenant des sketchs humoristiques audio; 
affiches, vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, vestes; autocollants, 
écussons, articles de papeterie, nommément albums, écussons, cachets en papier, autocollants, 
couvre-livres; stylos et crayons; chaînes porte-clés; tasses, grandes tasses; cotillons et chapeaux 
de fête; tapis de souris; casques d'écoute.

SERVICES
Services de divertissement, nommément création, production, distribution par téléchargement, 
diffusion en continu et diffusion par un site Web de sketchs humoristiques audio; services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation; services de télécommunication, 
nommément diffusion en continu et diffusion de sketchs humoristiques audio au moyen de sites 
Web, de stations de radio et de réseaux de télévision; publicité des produits et des services de tiers
à la radio, à la télévision, par l'offre d'espace publicitaire sur un site Web et par l'offre d'une page 
Web contenant des liens vers des sites Web et pages Web 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=1754007&extension=00


  1,754,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 676

  N  de demandeo 1,754,066  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley 
Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEPING POD

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

PRODUITS
Sacs de couchage; housses et sacs conçus expressément pour les sacs de couchage; sacs de 
couchage pour le camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 août 2015, demande no: 3124543 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 2016 sous le No. UK00003124543 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=1754066&extension=00


  1,754,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 677

  N  de demandeo 1,754,197  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OROBIANCO S.R.L., a Limited Liability 
Company, Via Roma 95, 21011 Casorate 
Sempione (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECKNOMONSTER

PRODUITS

 Classe 20
(1) Mobilier de maison, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, armoires (
mobilier), tablettes, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin et mobilier d'extérieur; cadres, miroirs, cadres pour photos, ornements et 
décorations, nommément objets d'art, sculptures, figurines et boîtes en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, ou en plastique; lits; portemanteaux
; supports à vêtements et cintres; porte-cravates; plaques porte-clés; porte-parapluies, 
porte-revues; écriteaux en bois ou en plastique.

(2) Accessoires de mobilier autres qu'en métal; housses ajustées en tissu pour le mobilier; matelas
; oreillers et coussins; lits pour animaux de compagnie; rideaux de perle et de bambou; stores 
vénitiens; supports à rideaux, autres qu'en tissu; boîtes en bois ou en plastique; paniers décoratifs 
en bois, en paille, en osier ou en plastique; housses à vêtements pour placards; décorations de 
table en plastique; statues et figurines en bambou, en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
objets d'art en bambou, en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet
2010 sous le No. 8908832 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=1754197&extension=00


  1,754,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 678

  N  de demandeo 1,754,230  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Sutter Road, 
Coopersburg, PA 18036-1299, 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

HI-LUME
PRODUITS
Pilotes de DEL, nommément appareil électrique qui contrôle l'alimentation vers une DEL ou un 
ensemble de DEL; pilotes d'alimentation de DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4836843 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754230&extension=00


  1,754,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 679

  N  de demandeo 1,754,288  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gro-Group Holdings Limited, Malvern House, 
Matford Court, Yeoford Way, Exeter, Devon 
EX2 8LB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRO-CLOCK
PRODUITS

 Classe 11
(1) Veilleuses électriques.

 Classe 14
(2) Montres.

(3) Horloges; horloges électroniques.

(4) Réveils; indicateurs d'intervalles de temps prédéterminés; réveils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 octobre 2008 sous le No. 2489017 en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754288&extension=00


  1,754,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 680

  N  de demandeo 1,754,289  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gro-Group Holdings Limited, Malvern House, 
Matford Court, Yeoford Way, Exeter, Devon 
EX2 8LB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRO ANYWHERE BLIND
PRODUITS

 Classe 20
Stores opaques (d'intérieur), stores (d'intérieur), pinces (non métalliques) pour fixer les stores, 
supports pour fixer les stores, quincaillerie en plastique pour stores, écrans, en l'occurrence stores 
(d'intérieur), toiles de fenêtre (d'intérieur), pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 octobre 2009 sous le No. 2519369 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754289&extension=00


  1,754,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 681

  N  de demandeo 1,754,308  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYMOGEN, INC., 6900 Kingspointe Pkwy, 
Orlando, FL 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754308&extension=00


  1,754,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 682

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un bouclier surmonté d'une couronne et divisé en trois parties; la partie 
supérieure gauche est constituée d'une ancre, la partie supérieure droite est constituée de trois 
lignes ondulées représentant de l'eau, et la partie inférieure est constituée d'un dessin de trois 
poissons.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments conçus, préparés et emballés pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires d'huile de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les produits.



  1,754,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 683

  N  de demandeo 1,754,448  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Group Monarch International Inc., 366 
Windermere Rd, Beaconsfield, QUEBEC H9W 
1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Litières pour animaux, litières pour animaux composées de coir, de spathe de cocotier, de moelle 
de cocotier, de fibres de coco; (2) litières pour animaux; (3) fournitures horticoles, nommément 
milieux de croissance sans terreau pour plantes; milieux de croissance en coir pour plantes, 
doublures de corbeille pour plantes, paniers en treillis pour milieux de croissance sans terreau et 
milieux de croissance en coir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754448&extension=00


  1,754,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 684

  N  de demandeo 1,754,462  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, 
Peter-Merian-Strasse 90, 4052 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique de surveillance et de prise en charge du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803708 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754462&extension=00


  1,754,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 685

  N  de demandeo 1,754,464  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9048-7190 Québec inc., 5040 Boul 
Métropolitain E, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 
2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVE AUTO EXPRESS-EAU

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
(1) Lave-auto

(2) Campagne de financement et collecte de fonds à des fins charitables

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services (1); octobre 2015 en liaison 
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754464&extension=00


  1,754,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 686

  N  de demandeo 1,754,541  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abaco Systems Holding Corp., c/o Abaco 
Systems, Inc., 1001 Research Park Boulevard, 
Suite 100, Charlottesville, VA 22911, 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

ABACO SYSTEMS
PRODUITS

 Classe 09
Cartes informatiques intégrées robustes haute performance, nommément pour le traitement de 
signaux analogues et numériques d'entrée et de sortie, ainsi que de signaux de capteurs et 
d'images, ordinateurs monocartes, processeurs multicoeurs, appareils de traitement de signaux 
numériques, unités de traitement graphique (UTG), cartes d'interface réseau, commutateurs de 
réseau, routeurs, interfaces de compression vidéo, de stockage en mémoire et de bus d'avionique; 
cartes de circuits imprimés intégrées en tant que sous-systèmes dans des coffrets; circuits intégrés
, nommément réseaux prédiffusés programmables par l'utilisateur (réseaux FPGA); tout ce qui 
précède est conçu pour des applications de défense, aérospatiales 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=1754541&extension=00


  1,754,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 687

  N  de demandeo 1,754,639  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CLASSICS ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754639&extension=00


  1,754,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 688

  N  de demandeo 1,754,640  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDENIABLE CANADIAN TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754640&extension=00


  1,754,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 689

  N  de demandeo 1,754,645  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mélissa Bastien, 190 Desnoyers, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4E3

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

4QUARTS
PRODUITS
Livres de recettes; livrets et manuels, séparateurs d'index et reliures, autocollants, cuillères à 
mesurer et tasses à mesurer; récipients, ustensiles et accessoires de cuisine nommément, 
contenants pour aliments, couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine, étui à couteaux, 
vaisselle, tasses, bols, passoires, spatule, moules à cuisson, moules à gâteaux, tapis à pâtisserie, 
pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, moules à sucettes glacées, tamis de cuisine, fouets à 
fils minces, cuillers doseuses, louches de cuisine, minuterie de cuisine; vêtements nommément, 
tablier de cuisine, chapeaux; mitaines de four; gants anti-coupure pour couper et râper les aliments
; boîtes à cadeau, boîte à lunch, décorations plastiques pour produits alimentaire; jeux éducatifs 
pour enfants.

SERVICES
Services en ligne, nommément la mise à la disposition d'un portail web offrant de l'information dans
le domaine culinaires et des recettes de cuisine; vente en ligne de livres et recettes, de livrets et 
manuels, séparateurs d'index et reliures, autocollants, cuillères à mesurer et tasses à mesurer, de 
récipients, ustensiles et accessoires de cuisine, de boîtes à cadeau, de boîte à lunch, décorations 
plastiques pour produits alimentaire; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en 
continu, tels que des émissions de télévision et des webémissions de cuisine; service de création, 
production, diffusion et animation d'émissions télévisées; exploitation d'une école de cuisine, cours 
de cuisine, ateliers dans le domaine de la cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754645&extension=00


  1,754,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 690

  N  de demandeo 1,754,651  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC, 
2400 South 44th Street, Manitowoc, WI 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD SOMETHING REAL
PRODUITS
Grues, ensembles de grue et pièces connexes; équipement de levage, nommément engins de 
levage pour le chargement, le déchargement et le déménagement de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,244 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754651&extension=00


  1,755,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 691

  N  de demandeo 1,755,402  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstone Development Co. Ltd., North Side of 
104 New National Highway, Shandong Province
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSTONE
PRODUITS
(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; matériaux de carbone, nommément électrodes de carbone, tiges d'anode 
et pâte de carbone pour la production d'électrodes à auto-cuisson; graphite; électrodes de graphite;
plaquettes de carbone et blocs en graphite; anodes de carbone pour l'électrolyse.

(2) Anodes de carbone précuites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 août 2015, demande no: 014459234 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755402&extension=00


  1,755,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 692

  N  de demandeo 1,755,631  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jian Liang & Zhujuan Yang a partnership, 9 
Carncastle Gate, Scarborough, ONTARIO M1T 
2B1

MARQUE DE COMMERCE

SterlingPro
PRODUITS
(1) Robots culinaires électriques, hachoirs à aliments électriques, moulins à café électriques, 
moussoirs à lait électriques.

(2) Hachoirs à légumes.

(3) Balances de cuisine numériques.

(4) Cafetières électriques à usage domestique, théières, éclateurs de maïs, bouilloires électriques, 
humidificateurs à vapeur froide, grille-pain, pots à mousser électriques en acier inoxydable, pichets 
à mousser électriques en acier inoxydable, moulins à café électriques.

(5) Cafetières à piston, bouilloires non électriques, pots à mousser non électriques en acier 
inoxydable, pichets à mousser non électriques en acier inoxydable, mélangeurs à main, bouteilles 
à boissons, diffuseurs à thé, contenants isothermes pour aliments ou boissons, manchons pour 
contenants à boissons, moulins à café non électriques, infuseurs à fruits et à thé, moulins à café 
manuels.

(6) Tapis antifatigue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755631&extension=00


  1,755,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 693

  N  de demandeo 1,755,665  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIRECT
SERVICES
(1) Offre de services de gestion du carburant dans le domaine de l'aviation, nommément analyse 
du rendement du carburant des aéronefs.

(2) Diffusion d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation.

(3) Services de communication à large bande et à bande étroite à bord d'aéronefs pour permettre 
aux utilisateurs de transmettre et de recevoir du contenu vocal, du contenu vidéo et des données 
dans les aéronefs, entre les aéronefs ainsi qu'entre les aéronefs et le sol et entre le sol et les 
aéronefs, nommément offre d'accès à Internet et à un réseau informatique mondial; services de 
communication à large bande et à bande étroite permettant l'interconnexion d'utilisateurs situés à 
bord d'un aéronef avec des utilisateurs situés dans un autre aéronef, l'interconnexion d'utilisateurs 
situés à bord d'un aéronef avec des utilisateurs et des points de réception au sol, l'interconnexion 
d'utilisateurs et de points de réception au sol avec des utilisateurs situés à bord d'aéronefs ainsi 
que l'interconnexion d'utilisateurs à bord d'un même aéronef, nommément offre d'accès à Internet 
et à un réseau informatique mondial.

(4) Services de planification de vol; diffusion d'information sur les départs et les arrivées de vols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755665&extension=00


  1,755,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 694

  N  de demandeo 1,755,672  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP (Delaware) Inc., P.O. Box 1958, 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19899, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEE-LISH
PRODUITS

 Classe 31
Rosiers vivants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,057 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=1755672&extension=00


  1,755,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 695

  N  de demandeo 1,755,986  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCIS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED,
Suite #4-210,Governors Square,23 Lime Tree 
Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman 
KY1-1209, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCIS TECHNOLOGIES LT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1755986&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; mètres acoustiques; fiches d'adaptation; 
répondeurs; thermomètres d'aquarium; processeurs d'appels; caméras; étuis et contenants de 
transport pour verres de contact; étuis pour verres de contact; étuis pour lunettes, pour pince-nez 
et pour verres de contact; étuis pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres 
de contact; cartes mémoire pour caméras numériques; caméras numériques; appareils de 
traitement de signaux numériques; appareils numériques de traitement des signaux vocaux; 
bouchons d'oreilles pour plongeurs; prises de courant; fiches électriques; fiches et douilles 
électriques; douilles électriques; écrans fluorescents; étuis pour verres de contact; thermomètres à 
infrarouge; thermomètres à viande; microordinateurs; douilles mobiles; blocs de prises de courant; 
appareils photo; bouchons de valve indicateurs de pression; processeurs d'images tramées; 
connecteurs pour fiches rondes; fiches de contact sécuritaires; processeurs de satellite; 
semi-conducteurs; appareils de traitement de signaux; répondeurs téléphoniques; processeurs 
vidéo; récepteurs vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; magnétoscopes; traitements de texte.

 Classe 10
(2) Thermomètres médicaux; thermomètres pour la fièvre; thermomètres médicaux; thermomètres 
à usage médical; émetteurs de rayonnement ultraviolet à usage thérapeutique; lampes à 
rayonnement ultraviolet à usage médical.

 Classe 11
(3) Phares à acétylène; épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour 
climatiseurs; volets d'air pour installations de chauffage à la vapeur; phares de vélo; chaudières 
pour installations de chauffage; charbon pour lampes à arc; lampes de bureau; lampes à décharge 
et leurs accessoires; cuiseurs à oeufs électriques; lampes électriques; chaudières électriques; 
systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; ventilateurs pour climatiseurs; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes 
fluorescentes; chaudières à gaz; lampes à gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; 
globes pour lampes; lampes à halogène; phares; appareils de chauffage pour véhicules; 
chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et leurs accessoires; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; lampes de laboratoire; pieds de lampe; 
ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; verres de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; ampoules pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants de véhicules;
phares et feux de véhicule; climatiseurs à induction (locale) à usage industriel; lampes au mercure; 
lampes à vapeur de mercure; lampes de mineur; phares de véhicule; lampes à l'huile; lampes 
suspendues; lampes calorifiques pour animaux de compagnie; tuyaux pour chaudières de 
chauffage; radiateurs pour la climatisation industrielle; feux arrière pour véhicules; distributeurs de 
boissons réfrigérées; vitrines frigorifiques; conteneurs d'expédition réfrigérés; armoires frigorifiques;
armoires vitrées frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées et de congélation; lampes de 
sûreté à usage souterrain; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; capteurs 
solaires; fours solaires; réverbères; lampes solaires; lampes de table; lampes UV halogènes à 
vapeur métallique; feux d'arrêt pour véhicules; lampes dynamoélectriques pour véhicules; feux de 
stationnement; réflecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2010 en liaison avec les produits.



  1,756,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 698

  N  de demandeo 1,756,023  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROLMAX
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication d'alcools synthétiques pour l'industrie pétrochimique, 
nommément catalyseurs, supports de catalyseurs et adsorbants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 novembre 2015, demande no: 64618/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756023&extension=00


  1,756,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 699

  N  de demandeo 1,756,205  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA SAS, 26 Rue 
Pascal Combeau, COGNAC 16100, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TANGARA
PRODUITS

 Classe 33
Digestifs (alcools et liqueurs) et spiritueux, nommément, dry gin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756205&extension=00


  1,756,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 700

  N  de demandeo 1,756,265  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFIND S.A., a legal entity, 18, rue de l'eau, 
1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 06
Vis en métal; écrous en métal; chevilles en métal; rivets en métal; rondelles en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 novembre 2015, demande no: 014786438 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756265&extension=00


  1,756,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 701

  N  de demandeo 1,756,470  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd., 7303 30th
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRTT FOR LIFE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal pour la construction et l'installation de murs modulaires, de 
fenêtres, de revêtements de sol, de cadres de porte, de cadres de fenêtre et d'ossatures murales, 
nommément tôles, cadres en métal, attaches en métal, logements en métal, supports en métal, 
crochets en métal et longerons en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément murs modulaires, fenêtres, bois 
d'oeuvre de construction ainsi que cadres et ossatures connexes, tous essentiellement autres 
qu'en métal.

 Classe 20
(3) Matériaux d'intérieur pour bâtiments, nommément mobilier résidentiel, cloisons mobiles et 
cloisons autoportantes.

SERVICES

Classe 42
Services de conception architecturale résidentielle, nommément conception et aménagement de 
maisons, d'espaces résidentiels, de mobilier résidentiel et de produits modulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2015, demande no: 
86762242 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=1756470&extension=00


  1,756,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 702

  N  de demandeo 1,756,479  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANAM F&B Co. Ltd., (Changu-dong) 12, 
Daecheong-ro 137beon-gil, Hanam-si, 
Gyeonggi-do, 12943, DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANG BO HWAN EUI HA NAM DAE JI JIB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « Jang Bo Hwan eui Ha Nam Dae Ji Jib » 
et leur traduction anglaise est « Hanam Barbequed Pork Restaurant of Jang Bo Hwan ».

SERVICES

Classe 43
(1) Services de café; cafétérias; services de cantine; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; pubs; restaurants libre-service; casse-croûte.

(2) Restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 28 mai 2015, 
demande no: KR 41-2015-0025186 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉP. 
POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE le 25 mars 2016 sous le No. 41-0353519 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756479&extension=00


  1,756,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 703

  N  de demandeo 1,756,486  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineering Seismology Group Canada Inc., 20
Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESG

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sphères

PRODUITS
Instruments de géophysique, nommément géophones, accéléromètres, appareils d'acquisition de 
données, en l'occurrence enregistreurs de données électroniques et logiciels pour détecter, 
enregistrer et évaluer les activités sismiques d'origine industrielle et émettre des alertes connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756486&extension=00


  1,756,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 704

SERVICES
Conception sur mesure d'instruments de géophysique, nommément de géophones, 
d'accéléromètres, d'appareils d'acquisition, en l'occurrence d'enregistreurs de données 
électroniques et de logiciels pour surveiller les activités sismiques d'origine industrielle; collecte et 
enregistrement de données de sismique passive pour les industries pétrolière, minière et 
géotechnique au moyen de capteurs; analyse et interprétation géophysiques de données de 
sismique passive pour les industries pétrolière, minière et géotechnique au moyen d'ordinateurs; 
surveillance de la sismicité associée aux procédés en couche pétrolifère pendant la fracturation 
hydraulique, à la récupération assistée du pétrole, au stockage souterrain de gaz, à l'injection 
d'eaux usées, à l'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert et aux applications géotechniques;
services de recherche et de consultation en géophysique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,756,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 705

  N  de demandeo 1,756,492  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineering Seismology Group Canada Inc., 20
Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESG SUPERCABLE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sphères

PRODUITS
Système récupérable de déploiement de détecteurs pour puits constitué de nacelles de détection 
géophysique, de dispositifs de câblage, de serrage et d'aimants, d'un bloc d'alimentation, d'un 
appareil d'acquisition de données, de matériel informatique et de logiciels pour surveiller l'activité 
sismique associée aux processus en réservoir durant la fracturation hydraulique ainsi que pour une
meilleure récupération du pétrole, le stockage souterrain de gaz et l'injection de résidus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756492&extension=00


  1,756,511
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  N  de demandeo 1,756,511  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gander Minor Hockey Association, P.O. Box 
112, Gander, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1V 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
comprennent notamment le violet, l'or et le blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756511&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de hockey.

 Classe 16
(2) Cartes de hockey; autocollants.

(3) Papier d'impression offset pour brochures; calendriers imprimés.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs de sport

 Classe 25
(5) Vêtements d'entraînement; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de hockey; pulls 
d'entraînement à capuchon; tuques.

 Classe 28
(6) Sacs de hockey; gants de hockey; rondelles de hockey; billets de loterie imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey; 
publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 1989 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6) 
et en liaison avec les services (1), (2); 30 décembre 1989 en liaison avec les produits (2); 30 
septembre 2005 en liaison avec les services (3), (4).
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  N  de demandeo 1,756,559  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Flaques d'eau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756559&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins buccodentaires, nommément dentifrices, rince-bouche. .

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément dentifrices médicamenteux, 
rince-bouche médicamenteux.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs préremplis d'un produit de soins dentaires 
pour le traitement de la sensibilité des gencives et des dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,714  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DE' LONGHI DINAMICA
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moussoirs à lait électriques.

 Classe 11
(2) Bouilloires électriques à usage domestique; machines à café électriques; percolateurs 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756714&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,837  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, ITÜ Ayazaga 
Kampüsü, KOSGEB B Blok No: 9/B, Maslak, 
Sisli, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APIHEAL

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de 
l'abeille est orange, tandis que sa tête, ses ailes et son dard sont noirs. Les lettres API sont orange
, et les lettres HEAL sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756837&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; détergents pour la maison; assouplissants à lessive; 
détachants pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
savons à usage personnel; herbes pour le bain, à usage autre que médical; dentifrices; produits de
polissage pour prothèses dentaires; produits de blanchiment des dents; rince-bouches non 
médicamenteux; abrasifs à usage général; toile d'émeri; papier abrasif; pierre ponce; produits de 
polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois; cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal
et le bois; cire à polir.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la 
moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; réactifs de diagnostic médical;
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; pilules amaigrissantes; aliments pour bébés; boissons à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
crèmes à base de plantes à usage médical pour la santé et le bien-être en général; tisanes à 
usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; suppléments liquides à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes
dentaires; adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; assainissants tout usage à 
usage médical; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; pansements médicaux; 
couches pour adultes et bébés, y compris couches en papier et en tissu; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides et herbicides; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; 
produits désodorisants pour l'air ambiant; désinfectants tout usage; antiseptiques; détergents à 
usage médical.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; viande en conserve; viandes cuites; viande séchée; viande 
frite; viande congelée; tartinades de viande; viande préparée; viande conservée; salaisons; viande 
fumée; haricots secs; lentilles sèches; soupes; bouillon; olives transformées en conserve; pâtes 
d'olives; lait et produits laitiers; beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, 
congelés, cuits, fumés et salés; pâte de tomates; noix préparées et fruits séchés comme 
grignotines; tartinades aux noisettes; beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs 
en poudre; croustilles.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; grignotines à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour salades; sauce tomate; sauce au 
chocolat; épices; glace; miel; propolis pour la consommation humaine; miel aux herbes; propolis.
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de secrétariat et de travail de bureau; services de magasin de vente en gros et au
détail et services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits de blanchiment et 
d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage médical, 
d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments pour bébés, de 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres, de matériel pour 
pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, de produits 
pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de 
gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses 
alimentaires, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de 
farine et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces 
alimentaires, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de
vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace, de miel, de gomme d'abeille pour la 
consommation humaine, de miel aux herbes, de propolis, de propolis pour la consommation 
humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,000  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kostuch Media Ltd., 23 Lesmill Road, Suite 101
, North York, ONTARIO M3B 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

ICONS & INNOVATORS
SERVICES
Organisation et tenue de présentations de conférenciers dans le domaine de l'exploitation de 
restaurants et d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757000&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,090  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiko 3D Ltd., 21 Simcoe St S, Oshawa, 
ONTARIO L1H 4G1

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

TIKO TECHNOLOGIES
PRODUITS
Imprimantes 3D; bio-imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757090&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,196  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colliers Project Leaders Inc., 2720 Iris Street, 
Ottawa, ONTARIO K2C 1E6

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

Get it Right Solution
Description de la marque de commerce
Le « G », le « R » et le « S » sont des lettres majuscules.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757196&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,250  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joni's Song, LLC, c/o Southern Ground, 101 
Gardner Park, Peachtree City, GA 30269, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAC BROWN BAND
Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, dans une lettre datée du 17 juin, 2016, Zachry Brown (Zac Brown) a fourni son 
consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque par le requérant.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels préenregistrés contenant de la 
musique et du divertissement musical, enregistrements musicaux téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et du divertissement 
musical.

 Classe 14
(2) Accessoires de mode, nommément colliers et bracelets.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément autocollants, affiches et journaux vierges.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, 
nommément casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations d'artistes de musique devant public ainsi 
qu'offre de musique préenregistrée en ligne et d'information concernant les artistes de musique en 
ligne par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757250&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2008 en liaison avec les 
produits (1); 06 novembre 2011 en liaison avec les produits (5); 18 novembre 2011 en liaison avec 
les produits (3); 12 avril 2012 en liaison avec les produits (2); 30 juin 2012 en liaison avec les 
services; 05 septembre 2013 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650961 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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  N  de demandeo 1,757,251  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joni's Song, LLC, c/o Southern Ground, 101 
Gardner Park, Peachtree City, GA 30269, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAC BROWN BAND C N D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, dans une lettre datée du 17 juin, 2016, Zachry Brown (Zac Brown) a fourni son 
consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque par le requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757251&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels préenregistrés contenant de la 
musique et du divertissement musical, enregistrements musicaux téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et du divertissement 
musical.

 Classe 14
(2) Accessoires de mode, nommément colliers et bracelets.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément autocollants et revues.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, 
nommément casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations d'artistes de musique devant public ainsi 
qu'offre de musique préenregistrée en ligne et d'information concernant les artistes de musique en 
ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2008 en liaison avec les 
produits (1); 06 novembre 2011 en liaison avec les produits (5); 18 novembre 2011 en liaison avec 
les produits (3); 12 avril 2012 en liaison avec les produits (2); 30 juin 2012 en liaison avec les 
services; 05 septembre 2013 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671935 en liaison avec le même genre 
de produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,757,252  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joni's Song, LLC, c/o Southern Ground, 101 
Gardner Park, Peachtree City, GA 30269, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT & GREET
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing et de promotion de divertissement, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des artistes exécutants, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des artistes exécutants ainsi que publicité pour des artistes 
exécutants.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757252&extension=00


  1,757,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 722

  N  de demandeo 1,757,306  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERARDO CESARI S.p.A., Via Luigi Ciocca, 
35, Quinzano D'Oglio, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSERE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESSERE est « to be », et sa traduction française 
est « être ».

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
novembre 2007 sous le No. 5592274 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=1757306&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,493  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabrique d'Horlogerie Minerva SA, Rue 
Principale 36, CH-2613 Villeret, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINERVA M

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

PRODUITS
Instruments d'horlogerie, nommément montres, chronographes, horloges; pièces d'instruments 
d'horlogerie, compteurs de temps, curvimètres, bracelets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757493&extension=00


  1,757,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 724

  N  de demandeo 1,757,652  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The KONG Company, LLC, 16191-D Table 
Mountain Parkway, Golden, CO 80403, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOM GROOM

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Brosses pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,378 
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. 
4904352 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757652&extension=00


  1,757,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 725

  N  de demandeo 1,757,653  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The KONG Company, LLC, 16191-D Table 
Mountain Parkway, Golden, CO 80403, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONG ZOOM GROOM

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Brosses pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757653&extension=00


  1,757,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 726

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,383 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 
4898024 en liaison avec les produits



  1,757,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 727

  N  de demandeo 1,757,738  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMIT MEDICAL LIMITED, Industrial Park 
Bourton on the Water, Gloucestershire, GL54 
2HQ, England, 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

BAILOUT
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments orthopédiques, nommément appareils de fixation orthopédiques; matériel 
de suture; anneaux de suture; vis à os orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014778948 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757738&extension=00


  1,757,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 728

  N  de demandeo 1,757,742  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMIT MEDICAL LIMITED, Industrial Park 
Bourton on the Water, Gloucestershire, GL54 
2HQ, England, 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

ANCHORMAN
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments orthopédiques, nommément appareils de fixation orthopédiques, 
nommément vis à os, tiges et dispositifs d'ancrage orthopédiques; matériel de suture; boucles de 
suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014778931 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757742&extension=00


  1,757,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 729

  N  de demandeo 1,757,784  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColoRight Ltd., P.O. Box 740, 76106 Rehovot, 
ISRAEL

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

COLORIGHT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme COLORIGHT est un terme inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; colorant capillaire.

(2) Cosmétiques; colorant capillaire.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 14 avril 
2010 sous le No. 225245 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=1757784&extension=00


  1,757,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 730

  N  de demandeo 1,757,805  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES INTELIA INC., 1000 rue 
Raoul-Charette, Joliette, QUÉBEC J6E 8S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757805&extension=00


  1,757,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 731

PRODUITS

 Classe 09
Computer hardware; Computer peripheral devices, namely, computer servers, computer network 
adapters; Computer hardware and software for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and 
controlling livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables 
storage facilities apparatus, systems and devices used in farm facilities; Embedded hardware and 
software for connection via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and 
devices in the nature of electronic controllers for monitoring, regulating and controlling animal 
growth, animal health, animal welfare, manure, climate, feeding systems, grain handling systems, 
egg collection systems, water distribution systems, lighting systems and access control systems for
livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities;
Embedded hardware and software for the control, operation, monitoring and management via the 
cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and devices in the nature of electronic 
controllers for monitoring, regulating and controlling animal growth, animal health, animal welfare, 
manure, climate, feeding systems, grain handling systems, egg collection systems, water 
distribution systems, lighting systems and access control systems for livestock, egg production, 
grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities; Embedded hardware and
software for the remote control, remote operation, remote monitoring and remote management via 
the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and devices in the nature of 
electronic controllers for monitoring, regulating and controlling animal growth, animal health, animal
welfare, manure, climate, feeding systems, grain handling systems, egg collection systems, water 
distribution systems, lighting systems and access control systems for livestock, egg production, 
grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities; Computer software for 
the management and the optimal control of farm facilities used for livestock, egg production, grain 
industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities for the production environment, 
production cycles, animal health and safety, for the purpose of maximizing producers' yield; 
Computer software for viewing, recording and monitoring data collected by electronic controllers 
used for monitoring, regulating and controlling animal growth, animal health, animal welfare, 
manure, climate, feeding systems, grain handling systems, egg collection systems, water 
distribution systems, lighting systems and access control systems for livestock, egg production, 
grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities; Computer software for 
the collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage and sharing of data and 
information collected by electronic controllers used in the field of livestock, egg production, grain 
industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, systems and 
devices used in farm facilities.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 732

  N  de demandeo 1,757,806  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES INTELIA INC., 1000 rue 
Raoul-Charette, Joliette, QUÉBEC J6E 8S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SONAR AS A SERVICE
SERVICES

Classe 42
Providing non-downloadable software for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and 
controlling livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables 
storage facilities apparatus, systems and devices used in farm facilities; Providing embedded 
hardware for connection via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and 
devices used for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg 
production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, 
systems and devices used in farm facilities; Cloud computing featuring software and embedded 
hardware used for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg 
production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, 
systems and devices used in farm facilities; Updating and maintaining cloud-based computer 
software through on-line updates, enhancements and patches; Leasing and rental of computer 
hardware, computer peripherals and computer software.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757806&extension=00


  1,757,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 733

  N  de demandeo 1,757,881  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Masters Inc., 181 Montebello Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1R9

Représentant pour signification
FREDERICK A. YACK
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

The Book in the Box
SERVICES
Service d'inscription concernant des livres et des contes pour enfants à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757881&extension=00


  1,757,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 734

  N  de demandeo 1,757,928  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StickerGiant.com Inc., Suite B, 11755 North 
75th Street, Longmont, CO 80503, 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

StickerGiant
PRODUITS

 Classe 16
Étiquettes adhésives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4410249 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757928&extension=00


  1,757,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 735

  N  de demandeo 1,757,984  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ED SANTOS IMMIGRATION LAW SERVICES, 
1303-60 Berwick Ave, Toronto, ONTARIO M5P 
0A3

MARQUE DE COMMERCE

ED SANTOS IMMIGRATION LAW SERVICES
SERVICES

Classe 45
Diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 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=1757984&extension=00


  1,757,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 736

  N  de demandeo 1,757,993  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDUARDO SANTOS, 301-20 Eglinton Ave E, 
Toronto, ONTARIO M4P 1A9

MARQUE DE COMMERCE

ONEIMMIGRATION
SERVICES

Classe 45
Diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757993&extension=00


  1,758,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 737

  N  de demandeo 1,758,115  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8702837 CANADA INC., 502-4500 prom. Paton
, Laval, QUEBEC H7W 4Y6

Représentant pour signification
JONATHAN S. FOLDIAK
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Le Poké Bar
PRODUITS
Plats préparés nommément salades, poissons et fruits de mer ainsi que sushis.

SERVICES
Exploitation de restaurants spécialisés dans les poissons et fruits de mer, les salades ainsi que les 
sushis.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758115&extension=00


  1,758,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 738

  N  de demandeo 1,758,343  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drea Wheeler, 6-475 Rue Prince-Arthur O, 
Montréal, QUEBEC H2X 1T4

Représentant pour signification
DELPHINE BOILLOT
1264 Montarville, Saint-Bruno, QUEBEC, 
J3V3T4

MARQUE DE COMMERCE

BODYLICIOUS
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758343&extension=00


  1,758,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 739

  N  de demandeo 1,758,516  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABELHealth Inc., 3310 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M6

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

YOUR STRATEGIC PARTNER FOR PRACTICE 
SUCCESS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PRACTICE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Logiciels pour la gestion de cabinets dentaires, nommément pour la gestion et le contrôle des 
revenues et des dépenses de cabinets dentaires.

SERVICES
Services de consultation financière et de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de 
cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758516&extension=00


  1,758,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 740

  N  de demandeo 1,758,536  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDICOMFORT 0-12M

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Bébés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758536&extension=00


  1,758,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 741

PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas, coussins de chaise, coussins, oreillers.

 Classe 24
(2) Matelas, literie; oreillers, coussins, coussins de chaise; couvre-lits, literie, linge de lit, couettes, 
couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couettes; housses et protecteurs de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 742

  N  de demandeo 1,758,541  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDICOMFORT 12M +

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Bébés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758541&extension=00


  1,758,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 743

PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas; coussins de chaise; coussins; oreillers.

 Classe 24
(2) Literie; couvre-lits, literie, linge de lit, couettes, couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; 
couettes; housses et protecteurs de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 744

  N  de demandeo 1,758,542  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDICOMFORT 0-6M KIDICOMFORT 6-12M

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Bébés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758542&extension=00


  1,758,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 745

PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas; coussins de chaise; coussins; oreillers.

 Classe 24
(2) Literie; couvre-lits, literie, linge de lit, couettes, couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; 
couettes; housses et protecteurs de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 746

  N  de demandeo 1,758,674  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charming Charlie LLC, 5999 Savoy Drive, 
Houston, TX 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une lettre

PRODUITS
Cosmétiques, parfums, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi 
que montures et étuis connexes; chaînes et cordons pour lunettes; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; cartes-cadeaux magnétiques 
codées; vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers, foulards, vestes, chandails, chaussettes
, chemises, collants, ceintures, gants, vêtements de nuit; accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, peignes à cheveux, coiffes, pinces à cheveux, 
rubans à cheveux, bandeaux, foulards, barrettes à cheveux, ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758674&extension=00


  1,758,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 747

  N  de demandeo 1,758,890  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Park Group, 87 Rochester Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE HAPPY AT WORK!

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

SERVICES
Services de consultation et de counseling dans le domaine des ressources humaines (carrière et 
leadership).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1758890&extension=00


  1,759,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 748

  N  de demandeo 1,759,211  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Ferrier, 3303 - 8 Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTEOUS MUSE
PRODUITS
Vin; bière; brandy, gin, whisky, rhum; boissons alcoolisées prémélangées, nommément panachés, 
boissons aux fruits alcoolisées, punchs alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759211&extension=00


  1,759,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 749

  N  de demandeo 1,759,264  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCielo Ltd., #8-6014 Vedder Road, Suite 
111, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACIELO INSIDE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CIELO est SKY, HEAVEN ou 
PARADISE.

PRODUITS
Cannabis séché; huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759264&extension=00


  1,759,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 750

  N  de demandeo 1,759,332  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agricultural Safety Association, 
3325C Pembina Highway, Winnipeg, 
MANITOBA R3V 0A2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADAFARMSAFE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Services d'information et de formation en sécurité agricole au moyen de supports imprimés et 
électroniques pour promouvoir et donner des cours, des conférences et des campagnes aux 
exploitants agricoles canadiens, à leurs familles et à leurs employés pour les aider à gérer les 
risques de sécurité et oeuvrer pour un Canada où nul ne se blesse en faisant du travail agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759332&extension=00


  1,759,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 751

  N  de demandeo 1,759,645  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAGMENTS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 30 juin 2015, demande no: 2015/17363 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759645&extension=00


  1,759,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 752

  N  de demandeo 1,759,880  Date de production 2015-12-16
 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

PURIFINE
PRODUITS

 Classe 01
Enzymes pour le traitement, le raffinage et la purification d'huiles végétales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,380 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=1759880&extension=00


  1,759,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 753

  N  de demandeo 1,759,910  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMC Restaurant Holdings International, LLC, 
15005 N. Northsight Blvd., Scottsdale, AZ 
85260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIMALDI'S COAL BRICK-OVEN PIZZERIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,806,802 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=1759910&extension=00


  1,760,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 754

  N  de demandeo 1,760,228  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A. o in forma 
abbreviata VERONI S.p.A., Viale Saltini, 15/17 
Correggio (RE), I-42015, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERONI SALAME DI PARMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SALAME DI PARMA est PARMA SALAMI.

PRODUITS

 Classe 29
Salami.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760228&extension=00


  1,760,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 755

  N  de demandeo 1,760,288  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6622747 Canada Inc., 4060 Sainte-Catherine 
Ouest Bureau 750, Westmount, QUEBEC H3Z 
2Z3

Représentant pour signification
GRONDIN SAVARESE LEGAL INC.
555 BOULEVARD RENE LEVESQUE OUEST, 
SUITE 550, BOÎTE POSTALE H2Z 1B1, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Immobilier Baron
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
de sociétés de courtage immobilier, (2) Conseils concernant l'achat, la vente et la location de biens
immobiliers ainsi que l'investissement dans des biens immobiliers. (3) Services hypothécaires ainsi 
que services de courtage de prêt et de courtage hypothécaire.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et services d'agence immobilière. (2) Gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760288&extension=00


  1,760,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 756

  N  de demandeo 1,760,342  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBenzer, Inc., 119-07 23rd Ave, Fl 1, College 
Point, NY 11356, NY 11356, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flammes
- Croissant, demi-lune

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760342&extension=00


  1,760,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 757

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément clavier, souris, écran tactile, tablette à stylet, manche à balai, clavier MIDI, numériseur
, caméra numérique, caméra vidéo, microphone, moniteur, vidéoprojecteur, écran de télévision, 
imprimante, traceur à tambour, haut-parleurs, lecteurs de cartes mémoire, caméscopes 
numériques, mélangeurs audio numériques; appareils et dispositifs électroniques, nommément 
équipement MIDI, nommément équipement d'enregistrement de musique numérique constitué d'un
générateur sonore, d'un contrôleur, d'un séquenceur et d'une interface MIDI; disques durs USB, 
casques d'écoute, projecteurs vidéo portatifs; appareils et dispositifs électroniques, nommément 
systèmes de commande d'éclairage sous forme de régulateurs, de commandes, de gradateurs, de 
capteurs et de panneaux de relais de lumière ainsi que d'interrupteurs d'éclairage à minuterie; 
appareils et dispositifs électroniques, nommément dispositifs d'enregistrement audio, nommément 
magnétophones numériques portatifs; accessoires pour les appareils électroniques, nommément 
étui pour ordinateurs portatifs, pavés numériques, protecteurs d'écran, stylets; étui et support pour 
appareils photo, étui et socle pour téléphones cellulaires, étui et socle pour ordinateurs tablettes, 
support pour fixer certains appareils mobiles dans un véhicule, étui pour ordinateurs tablettes, étui 
pour appareils photo et caméras; équipement photographique, nommément accessoires pour 
équipement photographique, nommément étuis, supports, socles et fixations; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports, étuis de 
protection et socles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes, pochettes spécialement conçues pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs blocs-notes, supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs, et 
accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs; dispositifs 
pour organiser les fils des câbles d'appareils électroniques, des câbles de périphériques 
d'ordinateur et des câbles de casques d'écoute, nommément dispositif d'arrangement des fils, 
nommément dispositif d'enroulement des fils et support de rangement des fils, câble de charge 
pour téléphones, systèmes de pinces pour câbles, enrouleur de fils pour tenir les fils de casques 
d'écoute, rallonge pour port USB, câble de charge d'adaptateurs USB multiples; étuis à écouteurs 
et rallonges d'écouteurs; câbles électroniques, nommément câbles de données, à savoir câbles 
électriques connecteurs, câbles et fibres pour la transmission de sons et d'images; calculatrices 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; ordinateurs; régulateurs électroniques pour 
appareils électroniques grand public, nommément télévisions, appareils électroniques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, assistants numériques personnels et consoles de poche; 
écouteurs, casques d'écoute, équipement audio, nommément haut-parleurs; lentilles optiques; 
adaptateur USB, câble USB, concentrateurs et commutateurs USB, convertisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 758

  N  de demandeo 1,760,441  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Falcon Brewing Company, 1802 Spruce Hill Rd,
Pickering, ONTARIO L1V 1S4

MARQUE DE COMMERCE

Falcon Beer
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760441&extension=00


  1,760,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 759

  N  de demandeo 1,760,469  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Gazzola and Michael Maziarz in 
partnership, 5197 Eramosa Erin Townline, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

BOURBON BRETHREN
PRODUITS
(1) Tee-shirts, hauts à capuchon, tuques, casquettes de baseball et chapeaux.

(2) Vestes d'extérieur, foulards, tee-shirts à manches longues, chemises, bandeaux, bandeaux 
absorbants, pantalons, gants, sous-vêtements, nommément culottes, tangas et soutiens-gorge, 
chaussettes, macarons de fantaisie, insignes en tissu, autocollants, affiches, disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, médiators, baguettes de tambour, 
grandes tasses, tasses à café, porte-gobelets isothermes et bandanas.

SERVICES
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les services; 18 
octobre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760469&extension=00


  1,760,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 760

  N  de demandeo 1,760,745  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip McGrew, 5911 Cosens Bay Rd, 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Don't Lose
SERVICES
Vente au détail de vêtements de 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=1760745&extension=00


  1,760,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 761

  N  de demandeo 1,760,765  Date de production 2015-12-22
 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

SON OF ZORN
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés présentant du contenu humoristique; CD préenregistrés présentant du contenu
humoristique et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques et 
téléchargeables d'émissions de télévision; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables présentant du contenu humoristique; 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.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision humoristiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de divertissement, à 
savoir prestations musicales, humoristiques et dramatiques devant public; services de 
divertissement, nommément offre de services de pari en ligne par un site Web; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700382 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, 
demande no: 86/700385 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=1760765&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,952  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJM Developments, 1900 Appleby Line, 
Burlington, ONTARIO L7L 0B7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

LJM
SERVICES

Classe 36
Services de promotion immobilière et de placement en biens immobiliers, nommément placement 
immobilier, gestion de placement immobilier, placement dans des portefeuilles, gestion de 
placement dans des portefeuilles, services de conseil en placement, services de conseil financier 
pour les propriétaires de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi que gestion de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760952&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,067  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maibec inc., 202 - 1984, 5e Rue, Lévis, 
QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

NOBELIA
PRODUITS

 Classe 19
Moulures en bois, parements en bois et panneaux en bois; déclins en bois, planches en bois, 
bardages en bois et garnitures en bois; bardeaux en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761067&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,186  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIMALAYA INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED, CZ2251, ROOM 1007, 10/F., HO 
KING CTR., NO.2-16 FA YUEN STREET, 
MONGKOK, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIMALAYA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est 
XIMALAYA. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente 
marque est HIMALAYA.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761186&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de camping; sacs à dos; cannes et bâtons de marche.

 Classe 20
(2) Sacs de couchage pour le camping; matelas de camping; matelas pneumatiques.

 Classe 22
(3) Tentes d'alpinisme; tentes de camping; auvents; hamacs; cordes d'escalade; cordes 
d'alpinisme; câbles de rampes; cordes de suspension; voiles.

 Classe 24
(4) Napperons en tissu; couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'escalade.

 Classe 28
(6) Sangles pour l'alpinisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,203  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor Stores Limited Partnership, #300, 10508 
- 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Verrerie; tire-bouchons; articles de bar; articles de fête, nommément décorations de fête, chapeaux
de fête, ballons de fête, cotillons; assiettes en papier, tasses, serviettes de table; bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761203&extension=00
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SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de 
magasins de vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées ainsi 
que d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et 
la consommation de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un 
site Web; vente au détail d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la 
préparation, l'entreposage et la consommation de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,340  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald Mulholland and Jacqueline Poeckens a 
joint venture trading as Poeckens Mgmt Inc., 
461 Tuscany Ravine Road NW, Calgary, 
ALBERTA T3L 3B2

MARQUE DE COMMERCE

ZOODORKABLES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouges à lèves en métal.

 Classe 04
(2) Bougies d'anniversaire.

 Classe 08
(3) Étuis pour rasoirs.

 Classe 09
(4) 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; étuis pour piles et batteries; sacs pour 
appareils photo et caméras; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis et contenants pour verres
de contact; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis pour disquettes et disques
compacts; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et
pour verres de contact; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; 
étuis d'ordinateur; étuis pour verres de contact; jeux électroniques téléchargeables; étuis à lunettes
; étuis à lunettes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs 
blocs-notes; étuis à lunettes; livres parlants.

 Classe 10
(5) Suces pour bébés; sucettes pour bébés; suces pour bébés.

 Classe 14
(6) Boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets 
à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; boîtiers de montre.

 Classe 15
(7) Étuis pour instruments de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761340&extension=00
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 Classe 16
(8) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; papier couché; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; tableaux noirs et scrapbooks; 
couvre-livres; serre-livres; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; livres; papier à fini de 
calendrier; papier calandré; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; papier-cadeau; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; pochettes à papiers; sacs à butin; carnets de notes; livres de musique
; cartes de souhaits musicales; cartes de souhaits musicales; carnets; papier à notes; papier; sacs 
en papier; sacs et grands sacs en papier; boucles en papier; boucles en papier; boîtes à papiers; 
boîtes à papiers; papier pour sacs et sacs grande contenance; étiquettes-cadeaux en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier; napperons en papier; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; décorations de fête en papier; 
montages photographiques sur papier; montages photographiques sur papier; napperons en papier
; napperons en papier; rubans en papier; rubans en papier; papeterie; papeterie; nappes en papier;
nappes en papier; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles 
de vin; étuis à passeport; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; étuis à 
stylos; étuis à crayons; livres d'images; napperons en papier; napperons en papier; sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; mémorandums de poche; cartes 
postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; affiches en papier; affiches en
papier; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; livres de pointage; scrapbooks; livres de 
chansons; livres souvenirs; étuis pour tampons encreurs; étuis pour articles de papeterie; étuis à 
pochoirs; livres pour autocollants; serviettes de table en papier; serviettes de table en papier; 
nappes en papier; nappes en papier; livres à thèmes; cahiers d'exercices.

 Classe 17
(9) Garnitures d'étanchéité pour étuis pour appareils photo.

 Classe 18
(10) 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 sport; sacs pour parapluies; sacs de plage; mallettes de 
maquillage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes; sacs fourre-tout; porte-documents; étuis porte-clés; sacs à breloques (Omamori-ire); 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs souples pour 
vêtements; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs banane; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; sacs de voyage; sacs à 
maquillage; porte-musique; sacs à provisions en filet; sacs court-séjour; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs porte-bébés; sacs à chaussures; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; sacs à 
provisions en filet; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de toilette; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs
banane; sacs à provisions à roulettes.
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 Classe 20
(11) Matelas à langer; lits pour animaux de compagnie; bibliothèques; porte-livres; coffres à jouets; 
matelas de camping pour enfants; vitrines; vitrines pour produits; niches pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; boîtes et coffres à 
jouets.

 Classe 21
(12) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; étuis à peigne; sacs isothermes; nécessaires de toilette; tasses en papier 
et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; étuis à brosse à dents.

 Classe 22
(13) Sacs à linge.

 Classe 24
(14) Couvertures; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; 
couvertures en laine.

 Classe 25
(15) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; dormeuses-couvertures; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux en 
tissu; ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; casquettes de golf;
chapeaux; vêtements pour nourrissons; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chapeaux de 
fantaisie; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; poches pour vêtements; 
chapeaux imperméables; masques de sommeil; tenues de nuit; petits chapeaux; vêtements de 
sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil.

 Classe 26
(16) Boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; boucles pour 
vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements.
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 Classe 28
(17) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; poupées bébés; jouets multiactivités
pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; jouets de bain; jouets de bain; jouets de plage; jouets de plage; jeux de poches; 
ensembles de jeux de bingo; jeux de plateau; jeux de cartes; ensembles de jeu de dames; 
ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; jouets multiactivités pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; vêtements pour poupées; jouets 
pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; ensembles de jeu de croquet; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux de dés; vêtements de poupée; 
poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de 
poche électroniques; cartes à jouer; cartes à jouer; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jeux de go; jeux de go; étiquettes de 
sac de golf; jeux de fer; jeux de fer; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jeux de 
plateau interactifs; jeux de plateau interactifs; jouets musicaux; jouets musicaux; poupées en 
papier; masques en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; jeux de fête; chapeaux de 
fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer et jeux
de cartes; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; jouets en peluche; jouets à tirer; 
jouets à tirer; petits jouets; petits jouets; jouets souples et sonores; jouets souples et sonores; 
jouets à presser; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés; 
masques jouets et de fantaisie; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; animaux jouets; 
ballons jouets; ballons jouets; jouets rembourrés [Otedama]; jouets rembourrés [Otedama]; 
figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; maisons jouets; maisons jouets; 
masques jouets; masques jouets; boules à neige jouets; boules à neige jouets; sifflets jouets; 
sifflets jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jeux de 
vocabulaire; jeux de vocabulaire.

 Classe 29
(18) Gibier.
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SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; vente à domicile de livres; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; services de librairie de détail; vente de vêtements.

Classe 38
(2) Transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
(3) Entreposage de vêtements.

Classe 40
(4) Impression sur mesure de vêtements; impression de livres.

Classe 41
(5) Édition de livres et de critiques; édition de livres; publication de livres; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; publication de périodiques, 
de livres et de manuels dans le domaine de la médecine.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de livres; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,344  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biscotte & Cie Inc., 1315 Roberval, St-Bruno de
Montarville, QUÉBEC J3V 5J1

MARQUE DE COMMERCE

autorayante
PRODUITS
Laine à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761344&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,371  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NKS LABORATORIES LTD, 23 Hasdod, Tel 
Aviv 775240, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOKERATIN SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
(1) Produits pour les cheveux, nommément crèmes capillaires, shampooing, lotions capillaires, 
revitalisants.

(2) Instruments de coiffure, nommément brosse à cheveux, peigne à cheveux, fer à cheveux 
électrique à main.

(3) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761371&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,634  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jean morin, 3837 Rue Sainte-Cécile, Jonquière, 
QUÉBEC G7X 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBBIE CHICOUTIMI JONQUIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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.

Description de la marque de commerce
restauration et fabrication de mets rapide.Fabrication de sauces pour vendre au épiciers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761634&extension=00
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SERVICES
Restaurant et fabrication de sauces et produits pour épicerie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,971  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluestone Maison Inc., 1097 Mineral Springs 
Rd, Dundas, ONTARIO L9H 5E3

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BLUESTONE HOUSE
PRODUITS
Peinture d'extérieur; peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peinture pour la fabrication de 
mobilier; glacis (peintures et laques); vernis pour mobilier; vernis d'ébénisterie; résines naturelles à 
l'état brut; pinceaux de peintre; applicateurs de peinture; outils de décapage; rouleaux à peinture; 
grattoirs à peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; mobilier de chambre; chaises; tables; 
mobilier de salle à manger; mobilier de terrasse; mobilier de jardin; mobilier de patio; mobilier de 
salle de séjour; mobilier d'extérieur; miroirs; lampes de bureau; lampes sur pied; pieds de lampe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1761971&extension=00


  1,762,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 778

  N  de demandeo 1,762,321  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

KATAR
PRODUITS

 Classe 09
Souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,892 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4970567 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=1762321&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,555  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

LACELOK
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils à main pour l'installation d'attaches pour câbles et d'autres bandes de cerclage servant à 
attacher ensemble des objets, comme des faisceaux de câbles.

 Classe 22
(2) Bandes de cerclage constituées de matières textiles synthétiques pour attacher des faisceaux 
de câbles électriques, des câbles de communication de données, des câbles vidéo et des câbles 
audio; attaches pour câbles et bandes de cerclage non métalliques pour fixer et attacher ensemble 
des objets, comme des faisceaux de câbles; bandes de cerclage non métalliques pour emballer 
des faisceaux de câbles électriques, des câbles de communication de données, des câbles vidéo 
et des câbles audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
711,069 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,949,781 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=1762555&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,593  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Jason Weeks and Burak Ceylan, a 
joint venture, 310 Ceremonial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5R 2N7

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING YESTERDAY HERE TODAY
PRODUITS
(1) Enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, phonographes, enregistreurs de cassettes, films et 
pièces connexes; photos, panneaux d'affichage de concerts, pochettes et enveloppes pour disques
, albums; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemises sport, chemises en tricot, 
chemises tissées, jeans, maillots de bain, shorts, gilets, vestes, manteaux, pulls d'entraînement, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, chapeaux, foulards et gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, espadrilles, sandales et 
pantoufles; chaussettes et bas; macarons, insignes, bandeaux pour cheveux, fermoirs de ceinture, 
boucles, boucles de ceinture, insignes brodés, décalcomanies brodées et coussins.

(2) Vêtements, nommément chemises tissées pour hommes, vêtements d'intérieur, vêtements de 
bain, chemises de travail pour hommes, vêtements d'exercice, nommément chandails, pantalons, 
jeans, vestes, manteaux, sous-vêtements et chaussettes, pantalons et shorts d'entraînement, 
boxeurs et vestes en molleton; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
casquettes, vestes, manteaux, chandails de baseball et chaussettes; pièces de tissu pour 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, emblèmes brodés, boucles de ceinture non faites de 
métal précieux pour vêtements ainsi que nécessaires de broderie et de piquage en croix composés
d'aiguilles, de fil, d'instructions et de motifs dans le tissu.

(3) Films contenant de la musique et du divertissement musical; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images et fichiers graphiques téléchargeables 
présentant des fonds d'écran ou des papiers peints, des gadgets logiciels, des icônes et des 
photos; balados téléchargeables dans le domaine de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures 
dans les domaines de la musique et du divertissement; boîtes de rangement pour disques 
compacts et DVD; étuis et housses pour téléphones cellulaires; plaques d'interrupteur décoratives; 
enseignes électriques; tapis de souris d'ordinateur; articles de lunetterie, accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux qui permettent de limiter les mouvements des articles 
de lunetterie; aimants. (5) Imprimés, nommément albums photos, cartes postales, blocs-notes; 
publications imprimées, nommément livres de poupées en papier, livres à colorier et albums de 
pièces de monnaie. (6) Imprimés et publications, nommément affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762593&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
concerts par un groupe de voix et d'instruments, en format enregistré, devant public, par diffusion à
la télévision et à la radio, sur pellicule et sur d'autres supports d'enregistrement.

(2) Services de divertissement, nommément production de disques; production musicale; 
enregistrement et production audio.

(3) Services de divertissement, nommément représentations devant public et enregistrées 
contenant des numéros de musique, de danse, dramatiques et humoristiques offertes devant 
public, par Internet, à la télévision, par satellite et sur support audio; services de production de films
, de pièces de théâtre, d'émissions de radio, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément concerts, productions théâtrales, production d'émissions 
de télévision, de films et de vidéos musicales, offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des d'extraits de film connexes, des photos et offre d'objets 
souvenirs dans le domaine du divertissement, de musique et de vidéos préenregistrés en ligne par 
un réseau informatique mondial; tenue de loteries promotionnelles et de concours en ligne; offre de
jeux informatiques en ligne; production de festivals de musique; production de spectacles de danse
ou de ballet; offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique ainsi 
que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial
; offre de services d'édition musicale; diffusion d'émissions de radio; tenue d'expositions de 
divertissement, à savoir de spectacles de musique; tenue de concerts sur bateaux de croisière 
pour passagers de tous âges.

(4) Services en ligne; offre d'un portail Web contenant des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des extraits de film, des photos.

(5) Services de club d'admirateurs; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires,
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la musique et du divertissement.

(6) Production de bandes vidéo.

(7) Production de chansons pour le cinéma.

(8) Production de disques vidéo pour des tiers.

(9) Divertissement, nommément artiste de musique, orchestre ou groupe de musique; 
divertissement, nommément représentations devant public par un artiste de musique, un groupe de
musique ou un orchestre.

(10) Divertissement, nommément prestations visuelles et sonores par un artiste de musique, un 
groupe de musique ou un orchestre; divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément prestations d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un orchestre.

(11) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales ainsi que des extraits de film et des photos connexes; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; production télévisuelle et radiophonique; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision par câble; production de divertissement radio; 
production de films cinématographiques.

(12) Productions théâtrales; divertissement, nommément tournées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,762,713  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOW 'N VAC
PRODUITS

 Classe 12
Aspirateur intégré comme composant d'un véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,082 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762713&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,722  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXTDOORSTUDIOS

PRODUITS
Produits multimédias, nommément DVD de films, dans le domaine du divertissement pour adultes 
pour la distribution et la vente promotionnelles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des services de 
divertissement pour adultes, nommément offre d'un site Web proposant des photos, des vidéos, 
nommément des films, des séquences filmées connexes, des productions cinématographiques et 
vidéo et d'autre contenu multimédia, nommément services de transmission par vidéo à la demande
et émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes pour la diffusion en 
continu et le téléchargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762722&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,787  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Impression fidèle
PRODUITS

 Classe 16
Cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762787&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,843  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC CANADA TECHNOLOGY GROUP LTD., 
1802 Quebec Avenue, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXLINE PERFORMANCE DUCTING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Conduit en plastique pour ventiler les mines et les tunnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762843&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,855  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN MOILLIET, BOX 10, VAVENBY, 
BRITISH COLUMBIA V0E 3A0

MARQUE DE COMMERCE

SILK ON FIRE
PRODUITS
(1) Livres électroniques.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la planification des études, de la planification de 
carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de l'autonomisation, de l'estime de soi, de la 
communication interpersonnelle, de la gestion des affaires, de la motivation des autres et du 
leadership dans un contexte d'affaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification des études, de la 
planification de carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de l'autonomisation, de 
l'estime de soi, de la communication interpersonnelle, de la gestion des affaires, de la motivation 
des autres et du leadership dans un contexte d'affaires ainsi que de livres portant sur ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1998 en liaison avec les services (1); 20 mars 2013 en 
liaison avec les services (2); 01 octobre 2013 en liaison avec les produits (2); 15 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762855&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,867  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lia Diagnostics, Inc., 3401 Market Street, Suite 
201, Philadelphia, PA 19104, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

LIA
PRODUITS

 Classe 05
Nécessaires pour test de grossesse à faire à la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693728
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762867&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,954  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDPRO+
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits pour la 
décoloration, la teinture et la coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et de rinçage pour les cheveux, fixatifs, 
produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762954&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,986  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bong Joon KIM, 42, Eonju-ro 81-gil, 
Gangnam-gu, Seoul (06223), 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

Ruby-Cell
PRODUITS

 Classe 03
Poudre pour le visage; crayons de maquillage; teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
sels de bain (cosmétiques); colorants pour la toilette; crèmes démaquillantes; lait démaquillant de 
toilette; crèmes cosmétiques; poudre de talc pour la toilette; poudre de maquillage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits de blanchiment (décolorants
) à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles parfumées pour cosmétiques; 
lotions démaquillantes; lait démaquillant; produits démaquillants; cosmétiques.

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=1762986&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,733  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY STYLE EST. 1963

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
1) Donuts, fancy donuts, crullers, donut holes, bagels, pastries, muffins, croissants, tea biscuits, 
cakes, tarts, cookies, buns, bread, rolls; salads, sandwiches, soup, chili, meat pies, hashbrowns; 
frozen yoghurt; ground coffee; hot egg-based sandwiches, egg-based breakfast and mealtime 
entrées; beverages, namely coffee, iced coffee, cappuccino, espresso, café latté, milk, fruit juices, 
non-alcoholic fruit flavoured beverages, tea, iced tea, fruit smoothies hot chocolate, carbonated and
non-carbonated soft drinks; donut mix, donut flour, donut filling, fondants, icings, toppings for 
donuts, flavourings for donuts and flavourings for baked goods, candies for use as toppings for 
desserts and candies for use as ingredients for baked goods, muffin mixes, flour, sugar, vegetable 
shortening and oils, biscuits mixes, chili mix, sandwich fillings, salad dressings, cream cheese, 
relishes, condiments. (2) Dessert pies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763733&extension=00


  1,763,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 792

SERVICES
Operation of a restaurant, coffee shop, donut shop and bake shop; take-out food services, drive-in 
food services, drive through food and beverage services; coffee cart services; restaurant services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,743  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

ALPES UN
SERVICES
Formations, cours, ateliers, séminaires offerts au personnel des différents départements d'un 
concessionnaire automobiles dans le domaine de la vente d'automobiles, afin de maximiser les 
ventes et la rentabilité des différents départements de l'établissement; formations, cours, ateliers, 
séminaires offerts en ligne au personnel des différents départements d'un concessionnaire 
automobiles dans le domaine de la vente d'automobiles, afin de maximiser les ventes et la 
rentabilité des différents départements de l'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=1763743&extension=00


  1,763,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 794

  N  de demandeo 1,763,747  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY STYLE EST. 1963

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763747&extension=00


  1,763,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 795

PRODUITS
(1) Donuts, fancy donuts, crullers, donut holes, bagels, pastries, muffins, croissants, tea biscuits, 
cakes, tarts, cookies, buns, bread, rolls; salads, sandwiches, chili, meat pies; frozen yoghurt; 
ground coffee; hot egg-based sandwiches, egg-based breakfast and mealtime entrées; beverages, 
namely coffee, iced coffee, cappuccino, espresso, café latté, milk, fruit juices, non-alcoholic fruit 
flavoured beverages, tea, iced tea, hot chocolate, carbonated and non-carbonated soft drinks; 
donut mix, donut flour, donut filling, fondants, icings, toppings for donuts, flavourings for donuts and
flavourings for baked goods, candies for use as toppings for desserts and candies for use as 
ingredients for baked goods, muffin mixes, flour, sugar, vegetable shortening and oils, biscuits 
mixes, chili mix, sandwich fillings, salad dressings, cream cheese, relishes, condiments. (2) 
Dessert pies.

SERVICES
(1) Operation of a restaurant, coffee shop, donut shop and bake shop; take-out food services, 
drive-in food services, drive through food and beverage services; coffee cart services; restaurant 
services.

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



  1,763,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 796

  N  de demandeo 1,763,749  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

ALPS UN
SERVICES
Formations, cours, ateliers, séminaires offerts au personnel des différents départements d'un 
concessionnaire automobiles dans le domaine de la vente d'automobiles, afin de maximiser les 
ventes et la rentabilité des différents départements de l'établissement; formations, cours, ateliers, 
séminaires offerts en ligne au personnel des différents départements d'un concessionnaire 
automobiles dans le domaine de la vente d'automobiles, afin de maximiser les ventes et la 
rentabilité des différents départements de l'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=1763749&extension=00


  1,763,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 797

  N  de demandeo 1,763,774  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Italy S.p.A., Via Zacarelli, 5-7, Padulle
di Sala Bolognese, Bologna, 40010, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OROFLUIDO AMAZONIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol OROFLUIDO est « liquid gold ».

PRODUITS

 Classe 03
Lotions capillaires; produits de soins capillaires; produits coiffants; huiles capillaires; shampooings; 
revitalisants; gels capillaires; mousses capillaires; fixatifs; masques capillaires; traitements 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2015, demande no: 014394589 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763774&extension=00


  1,763,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 798

  N  de demandeo 1,763,870  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour la commande et le paiement de plats et de boissons à 
emporter, pour distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes, ainsi 
que pour la collecte de données à des fins d'analyse.

SERVICES
Services de commande et de paiement en ligne dans les domaines des plats et des boissons à 
emporter; distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes de tiers dans
les domaines des plats et des boissons à emporter; offre d'analyse de données dans les domaines 
de la commande et du paiement de plats et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763870&extension=00


  1,763,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 799

  N  de demandeo 1,763,872  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY DIGITAL HOSPITALITY
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour la commande et le paiement de plats et de boissons à 
emporter, pour distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes, ainsi 
que pour la collecte de données à des fins d'analyse.

SERVICES
Services de commande et de paiement en ligne dans les domaines des plats et des boissons à 
emporter; distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions des ventes de tiers dans
les domaines des plats et des boissons à emporter; offre d'analyse de données dans les domaines 
de la commande et du paiement de plats et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763872&extension=00


  1,763,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 800

  N  de demandeo 1,763,889  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Dennis, 437 Woburn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5M 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

LYME MADNESS
PRODUITS
Livres sur la maladie de Lyme; livres électroniques sur la maladie de Lyme; publications imprimées
et électroniques dans le domaine de la maladie de Lyme; brochures sur la maladie de Lyme; cartes
professionnelles; cartes postales; stylos; bouteilles d'eau; tee-shirts.

SERVICES
Ateliers et conférences en personne et en ligne dans le domaine de la maladie de Lyme; 
consultation et information concernant la maladie de Lyme; développement et production de 
balados et de vidéos en ligne dans le domaine de la maladie de Lyme.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763889&extension=00


  1,763,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 801

  N  de demandeo 1,763,935  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Currenex, Inc., 1700 Seaport Boulevard, 
Redwood City, CA 94063, 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

CURRENEX MTF
SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour les fournisseurs de services financiers, 
nommément d'une plateforme d'opérations financières électroniques pour utilisation dans le 
domaine des services d'opérations multilatérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864964 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=1763935&extension=00


  1,763,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 802

  N  de demandeo 1,763,937  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, 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

FX CONNECT MTF
SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour les fournisseurs de services financiers, 
nommément d'une plateforme d'opérations financières électroniques pour utilisation dans le 
domaine des services d'opérations multilatérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864933 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=1763937&extension=00


  1,763,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 803

  N  de demandeo 1,763,939  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts in Data Management SRL, PO Box 
220 Lambeth Station, London, ONTARIO N6P 
1P9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

INSTANETOFFERS
SERVICES
Promotion des produits de tiers, nommément diffusion d'information sur les réductions, les bons de
réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres spéciales applicables aux produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86712488 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=1763939&extension=00


  1,763,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 804

  N  de demandeo 1,763,945  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR BUSH
PRODUITS
Fil; livres de patrons de tricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763945&extension=00


  1,763,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 805

  N  de demandeo 1,763,948  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc., 6000 Nathan Lane 
North, Plymouth, MN 55442, 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

Jelco InclusIV
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters intravasculaires; ensembles d'aiguilles et de cathéters intravasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763948&extension=00


  1,763,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 806

  N  de demandeo 1,763,949  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Medical ASD, Inc., 6000 Nathan Lane 
North, Plymouth, MN 55442, 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

Jelco AdaptIV
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters intravasculaires; ensembles d'aiguilles et de cathéters intravasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763949&extension=00


  1,764,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 807

  N  de demandeo 1,764,443  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurie Usypchuk, 4458 Glen Erin Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4G4

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S HEART INSIDE EVERYTHING WE DO
SERVICES
(1) Services de mise en valeur résidentielle, nommément consultation en décoration résidentielle 
temporaire intérieure et extérieure pour rendre l'habitation et les biens qu'elle contient plus 
attrayants aux yeux des acheteurs potentiels.

(2) Services de consultation et d'aménagement liés à la décoration résidentielle temporaire 
intérieure et extérieure. Services de consultation et de conseil dans le domaine des couleurs ayant 
trait à l'aménagement intérieur et extérieur.

(3) Services de gestion de projets dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur et de 
la rénovation d'habitations.

(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine du design universel comprenant 
l'aménagement ou la rénovation d'habitations afin de les rendre esthétiques, sécuritaires, 
accessibles et utilisables dans toute la mesure du possible pour les personnes de tous âges et de 
toutes conditions de vie.

(5) Services de consultation et de conseil, nommément consultation de familles et/ou de personnes
pour le réaménagement de leur habitation ayant trait à l'évaluation, à la mise en oeuvre et à la 
coordination de l'élimination de biens indésirables ou excédentaires, à l'organisation d'espaces 
résidentiels, à l'organisation et au rangement de biens résidentiels ainsi qu'à la modernisation de la
décoration intérieure.

(6) Services de consultation dans le domaine de la gestion du déménagement de personnes âgées
, nommément consultation de personnes âgées concernant l'évaluation, la mise en oeuvre et la 
coordination du déplacement de personnes âgées de leur résidence actuelle à une résidence plus 
petite.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur respectueux de 
l'environnement, nommément consultation concernant l'évaluation et la mise en oeuvre d'un 
aménagement intérieur respectueux de l'environnement qui vise l'augmentation de l'efficacité 
énergétique et la réduction des effets négatifs sur l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 28 octobre 2014 en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764443&extension=00


  1,764,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 808

  N  de demandeo 1,764,536  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO BEYOND ORGANIC, GO GRASS FED
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,118 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764536&extension=00


  1,764,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 809

  N  de demandeo 1,764,551  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shockwave Medical, Inc., 48501 Warm Springs 
Blvd., Suite 108, Fremont, CA 94539, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF LITHOTRIPSY, THE FAMILIARITY
OF A BALLOON
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,267 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764551&extension=00


  1,764,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 810

  N  de demandeo 1,764,570  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson Reuters Canada Limited, 333 Bay 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCOUNTING FOR EVERY STEP
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte et la gestion de données, les calculs mathématiques et l'offre de données 
fiscales et financières à des fins d'analyse et de conformité avec les règlements dans les domaines
de l'observation des règles fiscales et de la préparation de documents fiscaux pour les entreprises.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière d'impôt ayant trait à la comptabilité, services de conseil ayant 
trait à la conformité avec les règlements fiscaux, services de préparation de documents fiscaux, 
services de préparation pour les entreprises; offre de données fiscales pour l'analyse et la 
conformité avec les règlements dans les domaines de l'observation des règles fiscales et de la 
préparation de documents fiscaux pour les entreprises et les fiducies; offre de données financières 
pour l'analyse et la conformité avec les règlements dans les domaines de l'observation des règles 
fiscales et de la préparation de documents fiscaux pour les entreprises et les fiducies; offre de 
logiciels en ligne téléchargeables ou non et fournisseur de services applicatifs pour la collecte et la 
gestion de données, les calculs mathématiques et l'offre de données fiscales et financières à des 
fins d'analyse et de conformité avec les règlements dans les domaines de l'observation des règles 
fiscales et de la préparation de documents fiscaux pour les entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764570&extension=00


  1,764,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 811

  N  de demandeo 1,764,572  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Neo Inc., 435 Horner Avenue, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M8W 4W3

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

AGRI-NEO
PRODUITS
Pesticides et 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=1764572&extension=00


  1,764,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 812

  N  de demandeo 1,764,578  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orphaderm Limited, 70 Sir John Rogerson's 
Quay, Dublin 2, IRELAND

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

ORPHADERM
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour réduire au minimum l'apparence des symptômes esthétiques des 
maladies de la peau orphelines et rares.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention des maladies
de la peau orphelines et rares.

 Classe 10
(3) Lampes et appareils d'éclairage pour illuminer les chromophores dans les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention des maladies de la peau 
orphelines et rares.

 Classe 11
(4) Lampes et appareils d'éclairage pour illuminer les chromophores dans les produits cosmétiques
pour réduire au minimum l'apparence des symptômes esthétiques des maladies de la peau 
orphelines et rares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764578&extension=00


  1,764,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 813

  N  de demandeo 1,764,735  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrier Jablonski Inc., 355 Avenue Curzon, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2V4

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Flammes

SERVICES
Consultation et accompagnement en stratégies de gestion des ressources et des intervenants 
relativement aux choix stratégiques et créatifs des entreprises et des tiers. Conseil dans le 
domaine de la gestion des ressources et des intervenants relativement au marketing des 
entreprises et des tiers. Mise en place de stratégies en matière de recherche, de développement et
de choix créatifs des entreprises et des tiers. Conseil relatif à l'efficacité des communications entre 
les entrepreneurs et les intervenants en matière de choix stratégiques et créatifs des entreprises et
des tiers. Gestion des multiples intervenants en matière de préparation et de réalisation de plans 
de communication et de concepts publicitaires pour les entreprises et les tiers. Conseil dans le 
domaine de l'innovation et de l'amélioration des produits et des services offerts par les entreprises 
et les tiers. Conseil en gestion technologique des entreprises et des tiers. Formation dans chacun 
des domaines ci-haut mentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764735&extension=00


  1,764,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 814

  N  de demandeo 1,764,737  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrier Jablonski Inc., 355, avenue Curzon, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J9P 2V4

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERRIER JABLONSKI

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de PERRIER et JABLONSKI en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

SERVICES
Consultation et accompagnement en stratégies de gestion des ressources et des intervenants 
relativement aux choix stratégiques et créatifs des entreprises et des tiers. Conseil dans le 
domaine de la gestion des ressources et des intervenants relativement au marketing des 
entreprises et des tiers. Mise en place de stratégies en matière de recherche, de développement et
de choix créatifs des entreprises et des tiers. Conseil relatif à l'efficacité des communications entre 
les entrepreneurs et les intervenants en matière de choix stratégiques et créatifs des entreprises et
des tiers. Gestion des multiples intervenants en matière de préparation et de réalisation de plans 
de communication et de concepts publicitaires pour les entreprises et les tiers. Conseil dans le 
domaine de l'innovation et de l'amélioration des produits et des services offerts par les entreprises 
et les tiers. Conseil en gestion technologique des entreprises et des tiers. Formation dans les 
domaines ci-haut mentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764737&extension=00


  1,764,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 815

  N  de demandeo 1,764,740  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPBY
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création 
d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux distributeurs d'offrir une expérience 
client améliorée, nommément une fonction de recherche, une fonction de recherche progressive, 
du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche, à l'aide de sites Web, de 
kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764740&extension=00


  1,764,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 816

  N  de demandeo 1,764,872  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&P COSMETIC CO., LTD., B101, WOOREE 
VENTURE TOWN, 466, GANGSEO-RO, 
GANGSEO-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
ZHIHAO LIU
42 MILLIKIN RD., WINNIPEG, MANITOBA, 
R3T3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N.M.F AQUARING

PRODUITS

 Classe 03
Pains de savon de toilette; shampooings; revitalisants capillaires; nettoyants pour le visage; lotions 
de bain, non médicamenteuses; parfumerie; masques de beauté; cosmétiques; dentifrices; encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764872&extension=00


  1,764,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 817

  N  de demandeo 1,764,876  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glama Gals Ltd., 8611 Weston Road, Unit 28, 
Vaughan, ONTARIO L4L 1S6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMSPIRATION &amp; CO.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres signes, notations ou symboles
- 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=1764876&extension=00


  1,764,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 818

PRODUITS
Vernis à ongles, masques pour le visage, lotions, hydratants, boules de bain, sucres désincrustants
et parfums.

SERVICES
Tenue d'ateliers sur l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,764,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 819

  N  de demandeo 1,764,883  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Limited, 24 Cheshire Avenue, Cheshire 
Business Park, Lostock Gralam, Northwich, 
CW9 7UA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COSACTHEN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement, la prévention et le diagnostic des troubles des glandes
surrénales; préparations de diagnostic à usage vétérinaire, nommément test par injection pour 
évaluer les glandes surrénales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764883&extension=00


  1,765,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 820

  N  de demandeo 1,765,046  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela Villavicencio-Requis, 34 Panatella Cir 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 5Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH CRAVINGS GLUTEN FREE

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.
- Cuillers
- Couteaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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 43
Cafés-restaurants; restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1765046&extension=00


  1,765,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 821

  N  de demandeo 1,765,051  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 1533,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

PRODUITS
Fruits frais; fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés préparés à 
partir de fruits génétiquement modifiés; arbres fruitiers; variétés de fruits frais produites par 
bioingénierie et ingénierie génétique; variétés d'arbres fruitiers vivants produites par bioingénierie 
et ingénierie génétique; produits crus; produits frais; fruits crus; fruits frais qui ne brunissent pas 
produits par bioingénierie et ingénierie génétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765051&extension=00


  1,765,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 822

  N  de demandeo 1,765,057  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 1533,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC
PRODUITS
Fruits frais; fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés préparés à 
partir de fruits génétiquement modifiés; arbres fruitiers; variétés de fruits frais produites par 
bioingénierie et ingénierie génétique; variétés d'arbres fruitiers vivants produites par bioingénierie 
et ingénierie génétique; produits crus; produits frais; fruits crus; fruits frais qui ne brunissent pas 
produits par bioingénierie et ingénierie génétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765057&extension=00


  1,765,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 823

  N  de demandeo 1,765,058  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Weller, 13519 Hyatt Road, 
Fredericktown, OH 43019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAD GASKET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 25
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
709,969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765058&extension=00


  1,765,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 824

  N  de demandeo 1,765,059  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ujet Vehicles S.à.r.l., 33, rue du Puits Romain, 
8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG

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

UJET
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément scooters électriques, véhicules automobiles à deux roues, 
vélos ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules électriques 
personnels à deux roues et véhicules électriques personnels à une roue, nommément scooters, 
chariots et voiturettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de véhicules électriques, nommément de scooters électriques, de 
véhicules automobiles à deux roues, de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés, de véhicules électriques personnels à deux roues et de véhicules 
électriques personnels à une roue, nommément de scooters, de chariots et de voiturettes; 
regroupement, pour le compte de tiers, de véhicules électriques, nommément de scooters 
électriques, de véhicules automobiles à deux roues, de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour les produits susmentionnés, de véhicules électriques personnels à deux roues et de véhicules
électriques personnels à une roue, nommément de scooters, de chariots et de voiturettes, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin de vente au détail 
ou en gros, à partir d'un site Web, par catalogue de vente par correspondance ou par 
télécommunication, nommément par des services de messagerie numérique sans fil et des 
services de communication personnelle (SCP), nommément par courriel, messagerie vocale, 
composition automatique, radiomessagerie, messages en attente, enregistrement des appels et 
accès à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet et à des réseaux de communication sans 
fil et par satellite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765059&extension=00


  1,765,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 825

  N  de demandeo 1,765,087  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE WORLD OF SKIN SEDUCTION
WHERE WEARABLE TECHNOLOGY MEETS 
LUXURY COSMETICS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765087&extension=00


  1,765,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 826

  N  de demandeo 1,765,107  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Fig Wellness Products Inc., 28 North 
Glynde Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5B 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEETFIG

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets érotiques, d'accessoires de 
stimulation sexuelle, de condoms, d'étuis à condoms, de nettoyants pour jouets érotiques, de 
lubrifiants comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de stimulants 
sexuels en gel, de boules de Kegel et de dispositifs d'exercice pour le plancher pelvien.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : nettoyants pour le corps
, huiles de bain, sels de bain, lotions pour le bain, bain moussant, gels de bain, savons de bain, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, bougies, bijoux pour le corps, sacs de transport et de 
rangement de jouets érotiques et mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2016 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=1765107&extension=00


  1,765,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 827

  N  de demandeo 1,765,116  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond Street West 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

GREEK CULTURE
PRODUITS

 Classe 29
Produits alimentaires, nommément yogourt, boissons au yogourt, fromage, miel, olives, conserves, 
nommément conserves de fruits, huiles alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits alimentaires nommément de yogourt, de 
boissons au yogourt, de fromage, de miel, d'olives, de conserves, nommément de conserves de 
fruits, d'huiles alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765116&extension=00


  1,765,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 828

  N  de demandeo 1,765,135  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEVA SA, 8 rue Louis David, Bagnolet, 93170, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUKHA BOKOBSA
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons nommément poudres, cristaux, concentrés et essences pour 
préparer des jus, boissons et boissons gazeuses à saveurs variées non-alcoolisées; limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément cidres, digestifs (alcools et 
liqueurs), vins, spiritueux, vins d'appellation d'origine protégée, vins à indication géographique 
protégée, eau-de-vie de figue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765135&extension=00


  1,765,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 829

  N  de demandeo 1,765,192  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coryn Group II, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, PA 19073, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID RESORTS & SPAS
SERVICES

Classe 43
Hôtels de villégiature; services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; diffusion d'information 
personnalisée, par Internet et téléphone, sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour les 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86705202
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=1765192&extension=00


  1,765,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 830

  N  de demandeo 1,765,228  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE LA VIE EN ROSE INC., 4320 Av 
Pierre-De Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TURQUOISE COUTURE
PRODUITS

 Classe 09
(1) lunettes de soleil

 Classe 25
(2) maillots de bain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765228&extension=00


  1,765,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 831

  N  de demandeo 1,765,233  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE LA VIE EN ROSE INC., 4320 Av 
Pierre-De Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TROPIK
PRODUITS

 Classe 09
(1) lunettes de soleil

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 24
(3) serviettes de bain; serviettes de plage

 Classe 25
(4) bandanas; casquettes; casquettes à visière; chapeaux; maillots de bain; sandales et 
chaussures de plage; souliers; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements décontractés; 
vêtements 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=1765233&extension=00


  1,765,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 832

  N  de demandeo 1,765,245  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESQUE COMME MAMAN
PRODUITS
Suces pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765245&extension=00


  1,765,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 833

  N  de demandeo 1,765,287  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLESONIC
PRODUITS
Brosses électriques pour les 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=1765287&extension=00


  1,765,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 834

  N  de demandeo 1,765,290  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2669 QUEBEC INC, 5934 Cote de Liesse,
Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

STARTASTIC
PRODUITS

 Classe 11
Projecteur de lumière laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765290&extension=00


  1,765,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 835

  N  de demandeo 1,765,292  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byron Richard Nelson, 4182 Bethesda Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

NZF3000
PRODUITS

 Classe 02
Revêtement de flocons de zinc pour surfaces en métal et substrats 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=1765292&extension=00


  1,765,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 836

  N  de demandeo 1,765,416  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bois Franc Myrador Inc., 3400 Boul Gene-H.-
Kruger, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 4M3

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte dans 
laquelle le mot DAVA est inscrit est de couleur vert lime, et les lettres formant le mot DAVA sont de
couleur blanche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765416&extension=00


  1,765,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 837

PRODUITS

 Classe 06
(1) escalier en acier

 Classe 19
(2) plancher en bois d'ingénierie ou en bois solide

(3) revêtement extérieur en bois; escalier en bois, vitre et plâtre

(4) revêtement intérieur en bois

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2); 2005 
en liaison avec les produits (4); 2010 en liaison avec les produits (1), (3).



  1,765,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 838

  N  de demandeo 1,765,429  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demeure Operating Company, 3 Regina Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

KOGNITIV
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; location d'appartements;

Classe 39
(2) Services d'agence de tourisme;

Classe 41
(3) Diffusion électronique d'information sur le voyage et les destinations de voyage, services 
éducatifs sur le voyage et les destinations de voyage.

Classe 43
(4) Services de réservation d'hôtels;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765429&extension=00


  1,765,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 839

  N  de demandeo 1,765,434  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD VERT BOHEME
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765434&extension=00


  1,765,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 840

  N  de demandeo 1,765,436  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multifamily Parking Solutions Inc., 2037 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6J 6M7

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

iSTALL
SERVICES

Classe 39
Location d'espaces de stationnement; location d'espaces de stationnement; services de voiturier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765436&extension=00


  1,765,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 841

  N  de demandeo 1,765,452  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASILLERO DEL DIABLO DEVIL'S COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- 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=1765452&extension=00


  1,765,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 842

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots «
Casillero del Diablo » sont or. Le mot DEVIL'S est blanc. Le mot « Collection » est rouge sur un 
arrière-plan gris foncé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASILLERO DEL DIABLO est DEVIL'S 
CELLAR.

PRODUITS

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

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



  1,765,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 843

  N  de demandeo 1,765,480  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda Begin, 41 Jonathan Pack St, Stittsville, 
ONTARIO K2S 0R6

MARQUE DE COMMERCE

WINDSISTERS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 20
(4) Plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(5) Verres à bière; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; verres; verres à vin.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(7) Bandanas; bandanas; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chandails 
décolletés; chemises; chandails à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; chemises pour femmes.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture.

SERVICES

Classe 40
Gravure sur verre; gravure sur verre à l'acide; impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits (7); 09 février 2015 
en liaison avec les produits (6); 02 novembre 2015 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765480&extension=00


  1,765,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 844

  N  de demandeo 1,765,483  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANDQUEST REALTY CORPORATION, #101 
- 313 Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A7

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

LANDQUEST REALTY CORPORATION 
MARKETING BRITISH COLUMBIA TO THE 
WORLD
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; évaluations immobilières; services de 
consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765483&extension=00


  1,765,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 845

  N  de demandeo 1,765,487  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

ALL THE RIGHT PLACES
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons courts, pantalons, shorts, collants, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1765487&extension=00


  1,765,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 846

  N  de demandeo 1,765,584  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
samuel joubert, 1342 rue d'Alencon, C.P. J7C 
3V1, Blainville, QUÉBEC J7C 3V1

MARQUE DE COMMERCE

Le Coup de Grâce
PRODUITS
Livres

SERVICES
Mise à la disposition du public d'un site Internet de conseils culinaires et de recettes de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765584&extension=00


  1,765,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 847

  N  de demandeo 1,765,602  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF TECHNOLOGIES INC., 400 Boul 
Montpellier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONOS
PRODUITS

 Classe 09
Fiber Laser, Laser Engines, Fiber Laser Modules, Lidar, Optical Amplifier, Pulsed Fiber Laser, 
Pulsed Laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765602&extension=00


  1,765,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 848

  N  de demandeo 1,765,693  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQ SYSTÈMES CORP., 1840 1st Street, 
Suite 103-A, LÉVIS, QUEBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLEUP PROGRESSIVE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 41
Services de jeux, nommément offre de services de mises supplémentaires aux casinos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765693&extension=00


  1,765,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 849

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,221 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,765,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 850

  N  de demandeo 1,765,713  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

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche

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 07 octobre 2015, demande no: 86/
781,017 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=1765713&extension=00


  1,765,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 851

  N  de demandeo 1,765,779  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Looksee, Inc., 220 East 87th Street -- 2H, New 
York, NY 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIM
PRODUITS

 Classe 11
Machines électriques à yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765779&extension=00


  1,765,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 852

  N  de demandeo 1,765,855  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

SNOW KING
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765855&extension=00


  1,765,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 853

  N  de demandeo 1,765,862  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

ICE LORD
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765862&extension=00


  1,765,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 854

  N  de demandeo 1,765,865  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBOHR LUXURIES INTERNATIONAL LTD., 8/
F, New Energy Building, Nanshan District, 
Shenzhen City, 518000, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBOHR

PRODUITS

 Classe 14
Montres-bracelets; chronoscopes; mouvements d'horlogerie; boîtiers-cadeaux pour montres; 
horloges; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; bijoux; métaux précieux 
bruts et mi-ouvrés; horloges et montres 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=1765865&extension=00


  1,765,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 855

  N  de demandeo 1,765,866  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

METHOD
PRODUITS

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765866&extension=00


  1,765,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 856

  N  de demandeo 1,765,867  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Oy, P.O.Box 415, FI-20101 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KYLEENA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations hormonales à usage contraceptif.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs intra-utérins à usage contraceptif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765867&extension=00


  1,765,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 857

  N  de demandeo 1,765,870  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zingfit, LLC, 81 Newtown Lane, #308, East 
Hampton, NY 11937, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINGFIT
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable, nommément programme informatique pour la planification de 
cours d'entraînement physique en ligne, et pour la gestion et l'évaluation de données sur les 
performances personnelles dans le domaine de l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (non téléchargeable) pour la planification de cours d'entraînement physique, et 
pour la gestion et l'évaluation de données sur les performances personnelles dans le domaine de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 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=1765870&extension=00


  1,765,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 858

  N  de demandeo 1,765,871  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merovitz & Potechin LLP, 1565 Carling Avenue,
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REFERRED TO LAW FIRM
SERVICES
Services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765871&extension=00


  1,765,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 859

  N  de demandeo 1,765,874  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenall Manufacturing Co., 10200 55th Street, 
Kenosha, WI 53144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDMASTER BALANCE
PRODUITS

 Classe 11
Luminaires, nommément appareils d'éclairage à DEL avec échelle des gris réglable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,646 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765874&extension=00


  1,765,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 860

  N  de demandeo 1,765,875  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VanPelt Construction Inc., Box 1225, Mitchell, 
ONTARIO N0K 1N0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

VPStoraDome
PRODUITS
Structures en acier personnalisables à usage agricole, commercial ou industriel pour l'entreposage 
de sel, de sable, d'engrais, de minerais et de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765875&extension=00


  1,765,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 861

  N  de demandeo 1,765,877  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peacehold Incorporated, 1086 Lawson Rd, 
London, ONTARIO N6G 2X9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACEHOLD ESTATE DOCUMENTATION

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

SERVICES

Classe 36
(1) Administration successorale; gestion successorale; administration de documents successoraux;
planification successorale; diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 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=1765877&extension=00


  1,765,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 862

  N  de demandeo 1,765,878  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

CISCO SMART NET TOTAL CARE
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et mise à jour de matériel de réseautage et de télécommunication.

Classe 42
(2) Services de soutien technique à la clientèle, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel 
informatique; services de soutien technique à la clientèle, nommément dépannage, en l'occurrence
diagnostic de problèmes d'équipement de réseautage et de problèmes de matériel de 
télécommunication; mise à jour de logiciels; offre d'un portail Web d'information dans les domaines 
des technologies de l'information, du réseautage et des télécommunications; offre d'un portail Web 
dans les domaines de la technologie et du développement de logiciels qui permet aux utilisateurs 
de suivre et de gérer leurs stocks d'équipement de réseautage et de logiciels, d'obtenir de 
l'information sur les versions de logiciels, de recevoir des alertes de sécurité et des rapports sur les
bogues logiciels, d'obtenir de l'information sur les correctifs et d'accéder à des outils de dépannage
, en l'occurrence à des logiciels de diagnostic en ligne non téléchargeables conçus pour 
l'équipement de réseautage et de télécommunication des utilisateurs; offre d'un site Web de vidéos
non téléchargeables dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage et des 
télécommunications; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des technologies de 
l'information, du réseautage et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 
86870287 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=1765878&extension=00


  1,765,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 863

  N  de demandeo 1,765,882  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR BETTER BEGINNINGS
PRODUITS
Biberons, accessoires de biberon, nommément sacs à biberon, brosses de nettoyage et brosses à 
récurer pour biberons, égouttoirs pour biberons, panier de lave-vaisselle pour biberons, 
stérilisateurs aux micro-ondes pour biberons, fourre-tout pour biberons, distributeurs de préparation
pour nourrissons, tétines pour biberons, suces pour bébés, jouets de dentition pour bébés, seaux à
couches, sacs jetables pour seaux à couches, couches et produits pour l'allaitement, nommément 
systèmes de tire-lait constitués de tire-lait et de sacs de rangement, ensembles de tire-lait 
constitués de tire-lait, de coquilles d'allaitement, de compresses mammaires, de biberons, de sacs 
de rangement, d'adaptateurs de courant, de blocs réfrigérants, d'anneaux et de sacs, nécessaires 
pour conserver le lait maternel constitués de bouteilles pour lait maternel, de sacs, d'anneaux pour 
sacs à biberon, de couvercles hermétiques ou d'adaptateurs de pompes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765882&extension=00


  1,765,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 864

  N  de demandeo 1,765,884  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9129-0213 QUÉBEC INC., 1350 rue Mazurette,
#314, Montréal, QUÉBEC H4N 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Brasserie Les 2 Frères
SERVICES
vente au détail de boissons de brasserie alcoolisées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765884&extension=00


  1,765,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 865

  N  de demandeo 1,765,885  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Law Booth Professional Corporation, 808 
Britannia Road West, Suite 212, P.O. Box 
L5V0A, Mississauga, ONTARIO L5V 0A7

MARQUE DE COMMERCE

law booth
SERVICES

Classe 35
(1) Recommandation d'avocats; impartition en services juridiques.

Classe 45
(2) Services d'avocat.

(3) Services de consultation juridique; agences d'information juridique; services juridiques; diffusion
d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2015 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 08 septembre 2015 en liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765885&extension=00


  1,765,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 866

  N  de demandeo 1,765,894  Date de production 2016-02-01
 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

GAEA 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 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,885 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=1765894&extension=00


  1,765,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 867

  N  de demandeo 1,765,898  Date de production 2016-02-01
 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

GAEA MANUFACTURING
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 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,891 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=1765898&extension=00


  1,766,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 868

  N  de demandeo 1,766,032  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
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

STRAWBERRY SLENDER
PRODUITS

 Classe 30
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766032&extension=00


  1,766,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 869

  N  de demandeo 1,766,033  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
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

MATÉVANA
PRODUITS

 Classe 30
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1766033&extension=00


  1,766,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 870

  N  de demandeo 1,766,052  Date de production 2016-02-02
 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

BARRELHOUND
PRODUITS

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky, 
liqueurs.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky, 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 octobre 2014 sous le No. 012921243 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=1766052&extension=00


  1,766,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 871

  N  de demandeo 1,766,074  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AngioDynamics, Inc., 14 Plaza Drive, Latham, 
NY 12110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOFLO
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters d'accès vasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766074&extension=00


  1,766,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 872

  N  de demandeo 1,766,158  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROOZER GMBH, Oskar-Jager-Str. 125, 
50825 Koln, GERMANY

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

click & crooz
PRODUITS

 Classe 12
Remorques de vélo (pour le transport de charges ou d'enfants) et pièces connexes, nommément 
cadres, freins, axes, barres d'attelage, raccords, roues à rayons, poignées de guidon, pare-chocs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 septembre 2015, demande no: 302015105706.5 
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=1766158&extension=00


  1,766,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 873

  N  de demandeo 1,766,162  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (
ALTA) INC., 5519 53rd Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 4V1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

52nd STREET
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766162&extension=00


  1,766,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 874

  N  de demandeo 1,766,164  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER SHORT RUN
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
713,930 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766164&extension=00


  1,766,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 875

  N  de demandeo 1,766,166  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON QUEST HEROES
SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766166&extension=00


  1,766,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 876

  N  de demandeo 1,766,167  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (
ALTA) INC., 5519 53rd Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 4V1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

HONEST PAUL
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766167&extension=00


  1,766,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 877

  N  de demandeo 1,766,168  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCHID CRUSH
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
716,443 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766168&extension=00


  1,766,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 878

  N  de demandeo 1,766,169  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osaka Soda Co., Ltd., 12-18, Awaza 1-chome, 
Nishi-ku, Osaka, 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

DAISOGEL
PRODUITS
Colonnes de chromatographie, colonnes de protection pour la chromatographie, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, instruments de chromatographie pour utilisation en 
science et en laboratoire, injecteurs de liquides pour la chromatographie à usage scientifique, 
appareils et instruments de laboratoire, nommément colonnes de séparation et de purification, 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire ainsi que leurs pièces constituantes et 
éléments constituants, colonnes à remplissage pour la chromatographie pour utilisation en 
laboratoire, colonnes de protection pour la chromatographie pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 décembre 2015, demande no: 014859292 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766169&extension=00


  1,766,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 879

  N  de demandeo 1,766,170  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC FLARE
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
716,416 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766170&extension=00


  1,766,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 880

  N  de demandeo 1,766,173  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accreditation Canada/Agrément Canada, 1150 
Cyrville Road, Ottawa, ONTARIO K1J 7S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCREDITATION PRIMER AWARD A ACCREDITATION AGRÉMENT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766173&extension=00


  1,766,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 881

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, mémoires, communications
, recueils de communications, articles et périodiques dans les domaines de l'examen, de 
l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la prestation de services de soins de santé 
par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément 
de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins 
de santé; documents d'agrément imprimés, nommément livres, manuels, guides, rapports, 
mémoires, communications et recueils de communications contenant des normes et des pratiques 
exemplaires dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et 
de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé,
de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion de services de 
soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par des 
organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé et contenant des questions de sondage et du 
matériel d'information, d'évaluation et de référence pour l'examen, l'évaluation et l'agrément de la 
performance et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de
soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et l'agrément de l'administration et de la 
gestion de services de soins de santé; publications en version électronique (nommément fichiers 
numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, textes, manuels, guides, 
rapports, mémoires, communications, recueils de communications, articles, périodiques et vidéos 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé; matériel d'agrément en version électronique (
nommément fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables), nommément livres, 
manuels, guides, rapports, mémoires, communications et recueils de communications contenant 
des normes, des pratiques exemplaires et des pratiques d'excellence dans les domaines de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la prestation de services de 
soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de l'examen, de l'évaluation et 
de l'agrément de l'administration et de la gestion de services de soins de santé, de la performance 
et de la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de 
santé, ainsi que de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé, 
contenant des questions de sondage et du matériel d'information, d'évaluation et de référence pour
l'examen, l'évaluation et l'agrément de la performance et de la prestation de services de soins de 
santé par des organisations de services de soins de santé, ainsi que pour l'examen, l'évaluation et 
l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de services de soins de santé; 
certificats imprimés, décalcomanies, banderoles et plaques.



  1,766,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 882

SERVICES
Services d'accréditation, nommément examen, évaluation et agrément de la performance et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé et de 
l'administration et de la gestion de services de soins de santé; conception et publication de normes
, de pratiques exemplaires et de pratiques d'excellence dans les domaines de la performance et de
la prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, 
ainsi que de l'administration et de la gestion de services de soins de santé; diffusion d'information 
dans les domaines de l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de la performance et de la 
prestation de services de soins de santé par des organisations de services de soins de santé, de 
l'examen, de l'évaluation et de l'agrément de l'administration et de la gestion d'organisations de 
services de soins de santé, de la performance et de la prestation de services de soins de santé par
des organisations de services de soins de santé, ainsi que de l'administration et de la gestion 
d'organisations de services de soins de santé par la publication, la distribution et la vente de 
matériel écrit, électronique et numérique, ainsi qu'exploitation d'un site Web pour la diffusion de 
cette information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,766,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 883

  N  de demandeo 1,766,184  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SENTINEL
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766184&extension=00


  1,766,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 884

  N  de demandeo 1,766,185  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766185&extension=00


  1,766,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 885

  N  de demandeo 1,766,186  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNROCK SENTINEL
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766186&extension=00


  1,766,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 886

  N  de demandeo 1,766,187  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL BY SUNROCK
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766187&extension=00


  1,766,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 887

  N  de demandeo 1,766,193  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLURIDE
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles; véhicules utilitaires 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=1766193&extension=00


  1,766,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 888

  N  de demandeo 1,766,203  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSHAIR BAT CORP., 10 Beach Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSHAIRBAT
PRODUITS
Bâtons de jeu; bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766203&extension=00


  1,766,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 889

  N  de demandeo 1,766,232  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE GASOPS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la réception, la collecte, le traitement, la transmission, l'affichage, l'évaluation, 
l'analyse et la communication de données et d'information dans le domaine de la distribution de 
gaz naturel; application mobile téléchargeable pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles, servant à la collecte, au traitement, à l'affichage, à l'évaluation, à l'analyse, à 
la transmission, au transfert et à la communication de données et d'information dans le domaine de
la distribution de gaz naturel.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réception, la collecte,
le traitement, la transmission, l'affichage, l'évaluation, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans le domaine de la distribution de gaz naturel; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance de logiciels pour la réception, 
la collecte, le traitement, la transmission, l'affichage, l'évaluation, l'analyse et la communication de 
données et d'information dans le domaine de la distribution de gaz naturel; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la réception, la collecte, le traitement, la 
transmission, l'évaluation et la communication de données et d'information dans le domaine de la 
distribution de gaz naturel; service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide 
d'un logiciel propriétaire pour recueillir, analyser et traiter des données dans le domaine de la 
distribution de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889780 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=1766232&extension=00


  1,766,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 890

  N  de demandeo 1,766,234  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Davis Restoration, Inc., 5210 Belfort Rd 
Suite 300, Jacksonville, FL 32256, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

This is no time for Second Best
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour l'exploitation de sociétés 
d'évaluation foncière conçus pour évaluer les pertes matérielles et offrir des évaluations des coûts 
de restauration et de remplacement pour l'industrie des assurances ainsi que pour l'exploitation 
d'entreprises de construction spécialisées dans la restauration, la construction et la rénovation de 
propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 37
(2) Offre de services de restauration, de reconstruction, de rénovation et de réparations d'urgence 
pour les bâtiments commerciaux et résidentiels ayant subi des pertes matérielles; offre de services 
de restauration, de reconstruction, de rénovation et de réparations d'urgence pour les bâtiments 
commerciaux et résidentiels pour réduire les risques de dommages après des pertes matérielles; 
séchage et nettoyage de structures et de bâtiments commerciaux et résidentiels, et de contenu 
endommagés par les pertes matérielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,575 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=1766234&extension=00


  1,766,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 891

  N  de demandeo 1,766,238  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gottex Swimwear Brands Ltd., 1 Yoni 
Netanyahu St., 60200, New Industrial Zone Or 
Yehuda, ISRAEL

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LIV SWIM
PRODUITS
Vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, paréos et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1766238&extension=00


  1,766,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 892

  N  de demandeo 1,766,247  Date de production 2016-02-03
 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

C.H.E.S.S.
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et rentables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766247&extension=00


  1,766,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 893

  N  de demandeo 1,766,254  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL SPLASH
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits de 
décoloration, de teinture et de coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et après-shampooings pour les cheveux, 
fixatifs, produits coiffants, mousses capillaires, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766254&extension=00


  1,766,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 894

  N  de demandeo 1,766,255  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET SUMMER SUNSET
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766255&extension=00


  1,766,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 895

  N  de demandeo 1,766,256  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE TEXTURE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits de 
décoloration, de teinture et de coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et après-shampooings pour les cheveux, 
fixatifs, produits coiffants, mousses capillaires, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766256&extension=00


  1,766,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 896

  N  de demandeo 1,766,258  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POOLSIDE COCONUT COLADA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766258&extension=00


  1,766,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 897

  N  de demandeo 1,766,260  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulova Watch Company Limited, 39 Casebridge
Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

BULOVA HOME COLLECTION
PRODUITS

 Classe 14
Horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766260&extension=00


  1,766,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 898

  N  de demandeo 1,766,302  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd., Suite 501
, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTITEAR
PRODUITS
Implants oculaires pour le traitement des troubles et des maladies oculaires, intraoculaires et 
ophtalmiques; neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement des troubles et des 
maladies oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766302&extension=00


  1,766,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 899

  N  de demandeo 1,766,309  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westcorp, #200, 8215 - 111 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Edgeway
SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2015 en liaison avec les services (2); 27 janvier 2016 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=1766309&extension=00


  1,766,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 900

  N  de demandeo 1,766,322  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARTIN HAUSNER, 5540 184 a street, P.O. 
Box t6m1y5, edmonton, ALBERTA T6M 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

PICK YOUR PAYMENT
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de voitures.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; services de financement et de prêt; financement d'automobiles; 
financement par prêt; financement d'achats; crédit-bail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766322&extension=00


  1,766,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 901

  N  de demandeo 1,766,325  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Linn Paper Company, an Oregon 
corporation, 4800 Mill Street, West Linn, OR 
97068, 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

CAUSEWAY
PRODUITS

 Classe 16
Papier non calandré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
886,824 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766325&extension=00


  1,766,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 902

  N  de demandeo 1,766,328  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Credits Limited, Suite 301 - 6935 - 120th 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE CREDITS
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services de crédit et 
de prêt; services de consultation en matière de crédit, nommément conseils en matière de crédit, 
de gestion de dettes et d'insolvabilité; services de financement et de prêt, nommément gestion et 
administration de prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766328&extension=00


  1,766,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 903

  N  de demandeo 1,766,336  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Pharoah, 1061 camel lake road, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1X4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MAPLEJUANA
PRODUITS

 Classe 30
Sirop d'érable; biscuits; bonbons; gâteaux; beignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766336&extension=00


  1,766,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 904

  N  de demandeo 1,766,347  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Leili, 121 Division Road South, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 1P5

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE KNOWS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais prêts à manger et prêts à servir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766347&extension=00


  1,766,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 905

  N  de demandeo 1,766,348  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1596096 Ontario Ltd., 3115 River St., Alvinston,
ONTARIO N0N 1A0

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUNRO HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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
- 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

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une abeille dont le corps est formé du mot MUNRO. L'abeille a des ailes, 
des antennes, un dard sortant à gauche de la lettre M et un nez sortant à droite de la lettre O. Des 
pétales de fleur figurent en arrière-plan de l'abeille. Les mots MUNRO HONEY sont placés sous 
l'abeille et les pétales de fleur.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot HONEY 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=1766348&extension=00


  1,766,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 906

PRODUITS
(1) Miel, miel aromatisé, beurre au miel.

(2) Abeilles vivantes.

(3) Hydromel et vin de miel.

SERVICES
Services de consultation en apiculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,766,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 907

  N  de demandeo 1,766,363  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTIFYME

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Service d'avis par messages texte ou d'alertes par courriel concernant les activités financières, 
frauduleuses ou de recouvrement relatives au compte de carte de crédit d'un client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766363&extension=00


  1,766,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 908

  N  de demandeo 1,766,364  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESALERTES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Service d'avis par messages texte ou d'alertes par courriel concernant les activités financières, 
frauduleuses ou de recouvrement relatives au compte de carte de crédit d'un client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766364&extension=00


  1,766,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 909

  N  de demandeo 1,766,395  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODERN ORGANICS INC., 32 Nicola Drive, 
Headingly, MANITOBA R4H 0A9

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SOIL SMART SOLUTIONS
PRODUITS
Produits de culture agricole pour les semences, le sol et les plantes, nommément produit de 
pelliculage de semences favorisant la germination, la levée ainsi que la croissance des racines, 
digesteur pour le sol et biostimulant pour améliorer la fertilité du sol, additif pour engrais servant à 
améliorer la performance d'un engrais, produit en vaporisateur pour les feuilles servant à réduire le 
stress des cultures et à stimuler le rendement, ainsi qu'amendement et complexe surfactant à 
usage chimique pour le traitement des sols.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la production de cultures agricoles; vente et 
distribution de produits de culture agricole pour les semences, le sol et les plantes, nommément de
ce qui suit : produit de pelliculage de semences favorisant la germination, la levée ainsi que la 
croissance des racines, digesteur pour le sol et biostimulant pour améliorer la fertilité du sol, additif 
pour engrais pour améliorer la performance d'un engrais, produit en vaporisateur pour les feuilles 
servant à réduire le stress des cultures et à stimuler le rendement, ainsi qu'amendement et 
complexe surfactant à usage chimique pour le traitement des sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766395&extension=00


  1,766,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 910

  N  de demandeo 1,766,402  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seed To Smoke Inc., 189 Athabascan Avenue, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 4C8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

FROM SEED TO SMOKE
PRODUITS

 Classe 31
(1) Semences.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766402&extension=00


  1,766,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 911

  N  de demandeo 1,766,421  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Express Operations, LLC, 2323 
Victory Avenue, Suite 1600, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDFREIGHT
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de l'expédition de fret,
nommément le traitement des expéditions, la préparation de documents et de factures d'expédition
, le repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet, ainsi que le stockage, la consultation, la recherche, le tri, l'extraction et la manipulation de 
données et de dossiers relatifs à l'expédition de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,682,906 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766421&extension=00


  1,766,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 912

  N  de demandeo 1,766,422  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Express Operations, LLC, 2323 
Victory Avenue, Suite 1600, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDSHIP
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de l'expédition, 
nommément le traitement des expéditions, la préparation de documents et de factures d'expédition
, le repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet, ainsi que le stockage, la consultation, la recherche, le tri, l'extraction et la manipulation de 
données et de dossiers relatifs à l'expédition de marchandises, sauf les appareils d'éclairage et les 
ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,849,737 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766422&extension=00


  1,766,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 913

  N  de demandeo 1,766,465  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthex Canada Inc., 4448 Grande-Allée, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHEX
PRODUITS
Oreillers et coussins orthopédiques.

SERVICES
Production et distribution d'oreillers et de coussins orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766465&extension=00


  1,766,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 914

  N  de demandeo 1,766,496  Date de production 2016-02-04
 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

ENR-G
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; 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; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766496&extension=00


  1,766,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 915

  N  de demandeo 1,766,497  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6873391 Canada Ltd., 6225 - 10th Street SE 
Unit 100, Calgary, ALBERTA T2H 2Z9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

FILMWRAPS
SERVICES
Infonuagique, nommément offre d'accès à des motifs pour supports en plastique; exploitation d'un 
site Web donnant accès à un logiciel infonuagique pour la conception, le développement et la 
coupe de motifs pour supports en plastique ainsi que pour la modification, la comparaison, la 
catégorisation, l'analyse et l'établissement des coûts associés à ces motifs pour supports en 
plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766497&extension=00


  1,766,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 916

  N  de demandeo 1,766,502  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Looksee, Inc., 220 East 87th Street -- 2H, New 
York, NY 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIM-BOWL
PRODUITS

 Classe 29
Ingrédients, nommément yogourt lyophilisé vendu dans des contenants en portions individuelles 
pour la fabrication de yogourt glacé dans des machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
769955 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766502&extension=00


  1,766,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 917

  N  de demandeo 1,766,506  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mapletone Inc., 12 Spring St, P.O. Box 308, 
Drayton, ONTARIO N0G 1P0

MARQUE DE COMMERCE

SHOWDANCE
SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public par des artistes 
exécutants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766506&extension=00


  1,766,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 918

  N  de demandeo 1,766,509  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebo Packaging Solutions France, ZI rue du 
commerce, F-67116 Reichstett, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFEED
PRODUITS
Machines pour l'orientation, le tri et le transport de bouchons et de fermetures pour bouteilles, 
flacons ou contenants en plastique, en verre ou en carton servant à la fabrication de contenants 
remplis de liquide.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de machines pour l'orientation, le tri et le transport de bouchons 
et de fermetures pour bouteilles, flacons ou contenants en plastique, en verre ou en carton servant 
à la fabrication de contenants remplis de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2015, demande no: 014629174 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 janvier 2016 sous le No. 014629174 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=1766509&extension=00


  1,766,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 919

  N  de demandeo 1,766,518  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILLARGEON EXTREME
PRODUITS
Portes et cadres de porte autres qu'en métal; portes montées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,667 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766518&extension=00


  1,766,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 920

  N  de demandeo 1,766,520  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILLARGEON LIGHT
PRODUITS
Portes et cadres de porte autres qu'en métal; portes montées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766520&extension=00


  1,766,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 921

  N  de demandeo 1,766,522  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILLARGEON INTENSE
PRODUITS
Portes et cadres de porte autres qu'en métal; portes montées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,657 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766522&extension=00


  1,766,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 922

  N  de demandeo 1,766,523  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORCAN SOLUTIONS INC., 508 11 AVE., UNIT 
C, NISKU, ALBERTA T9E 7N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORCAN SOLUTIONS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.

PRODUITS

 Classe 02
(1) Antirouilles pour le métal et la peinture.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; produits dégraissants industriels et 
domestiques tout usage; produits de dérouillage; produits nettoyants pour extérieurs d'automobile, 
extérieurs de bateau, semi-remorques à marchandises, tracteurs et accessoires de tracteur.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour tissus, tapis et objets rembourrés; produits désodorisants pour l'air 
ambiant; désinfectants tout usage.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans le domaine de l'entreposage 
et de l'utilisation sécuritaires d'antirouilles, de produits nettoyants, de produits de dérouillage, de 
produits désodorisants et de désinfectants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766523&extension=00


  1,766,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 923

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,766,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 924

  N  de demandeo 1,766,524  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORMATIONS INC., 3916 70 AVE SE, 
CALGARY, ALBERTA T2C 2K1

MARQUE DE COMMERCE

LIONPLY
PRODUITS

 Classe 19
Contreplaqué.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de contreplaqué.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du contreplaqué utilisé comme 
matériau de construction.

Classe 40
(3) Fabrication de contreplaqué; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
contreplaqué pour la fabrication de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766524&extension=00


  1,766,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 925

  N  de demandeo 1,766,574  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miramar Labs, Inc., 2790 Walsh Avenue, Santa 
Clara, CA 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAFRESH
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs, instruments et appareils médicaux, nommément générateurs d'hyperfréquences, 
applicateurs et articles jetables pour la réduction en nombre ou l'extraction des glandes 
sudoripares et des follicules pileux, à savoir pour le traitement esthétique, topique et sous-cutané 
des problèmes de peau et pour favoriser la santé de la peau, y compris sous-cutanée, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, 
de la chirurgie dentaire, des laboratoires dentaires, des soins dentaires, des soins du pharynx, des 
soins buccodentaires et des soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86716920 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766574&extension=00


  1,766,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 926

  N  de demandeo 1,766,579  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miramar Labs, Inc., 2790 Walsh Avenue, Santa 
Clara, CA 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRASMOOTH
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs, instruments et appareils médicaux, nommément générateurs d'hyperfréquences, 
applicateurs et articles jetables pour la réduction en nombre ou l'extraction des glandes 
sudoripares et des follicules pileux, à savoir pour le traitement esthétique, topique et sous-cutané 
des problèmes de peau et pour favoriser la santé de la peau, y compris sous-cutanée, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, 
de la chirurgie dentaire, des laboratoires dentaires, des soins dentaires, des soins du pharynx, des 
soins buccodentaires et des soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86716924 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766579&extension=00


  1,766,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 927

  N  de demandeo 1,766,591  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill River 
Road, Ardsley, NY 10502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAMPYRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
neurotraumatologiques, auto-immuns, neuromusculaires, démyélinisants, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des 
accidents vasculaires cérébraux, des lésions cérébrales, du syndrome de Guillain-Barré, de la 
maladie de Charcot-marie-tooth, de la maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de Lambert-Eaton, de la spasticité, de
la douleur neuropathique, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de la corne antérieure, des 
algies vasculaires de la face, de la migraine, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie 
diabétique, de l'insuffisance cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et des multinévrites. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766591&extension=00


  1,766,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 928

  N  de demandeo 1,766,600  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Ginsberg, 709-1112 W. Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4J6

MARQUE DE COMMERCE

Blue Monkey
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; produits solaires 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(3) Produits composés de boissons à base de café; boissons au thé; gomme à mâcher allégée en 
sucre.

 Classe 32
(4) Produits composés d'eau de coco; jus de noix de coco; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons au jus de légumes; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits (2).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars 2010 en liaison avec les produits (4); 05 avril 
2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766600&extension=00


  1,766,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 929

  N  de demandeo 1,766,605  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Statham dba The Drunken Grape, 808-
179 George Street, Ottawa, ONTARIO K1N 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DRUNKEN GRAPE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et matériel éducatif dans le domaine 
du vin, des spiritueux et de la bière.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de présentations dans le domaine 
du vin, des spiritueux et de la bière; préparation, organisation, offre et tenue de dégustations 
d'aliments et de boissons alcoolisées et d'accords mets et boissons; services de consultation dans 
le domaine de l'entreposage, de la dégustation, de la sélection et de l'appariement de vin, de 
spiritueux et de bière; services de sommelier; diffusion d'information sur le vin, les spiritueux et la 
bière au moyen d'émissions de télévision, d'émissions de radio et des médias sociaux.

(2) Planification d'évènements, nommément organisation, offre et tenue d'excursions et de circuits 
culinaires; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, d'ateliers et 
d'exposés dans le domaine du vin, des spiritueux et de la bière; exploitation d'un blogue dans le 
domaine du vin, des spiritueux et de la bière; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du vin, des spiritueux et de la bière; organisation de clubs de vin, de spiritueux et de bière
; offre en ligne de publications non téléchargeables, nommément de bulletins d'information, de 
critiques et de matériel éducatif dans le domaine du vin, des spiritueux et de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766605&extension=00


  1,766,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 930

  N  de demandeo 1,766,631  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

QUICKIT
PRODUITS

 Classe 11
Ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'extraction avec plafonniers, ventilateurs d'extraction pour la 
salle de bains, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec plafonniers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86720029 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766631&extension=00


  1,766,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 931

  N  de demandeo 1,766,650  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeanette C M W ATHANASSIOU, 25 
Kingsbridge Garden Circle GPH 10, 
Mississauga, ONTARIO L5R 4B1

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SOOTHER
PRODUITS
Seringue pour l'administration orale de liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766650&extension=00


  1,766,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 932

  N  de demandeo 1,766,656  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VVtec Industries Corporation, 2-3915 Edmonton
Trail NE, Calgary, ALBERTA T2E 6T1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

VORPAL
PRODUITS

 Classe 12
Vélos 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=1766656&extension=00


  1,766,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 933

  N  de demandeo 1,766,696  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMELL THE GRASS, NOT THE GAS
PRODUITS

 Classe 07
Scies à chaîne; taille-haies; tondeuses à gazon; souffleuses mécaniques; rotoculteurs mécaniques;
outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-herbe 
électriques; cultivateurs pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour l'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=1766696&extension=00


  1,766,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 934

  N  de demandeo 1,766,702  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM CREW
PRODUITS
(1) Tee-shirts, pulls d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément vestes, casquettes de baseball, gilets, débardeurs, chemises, 
chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, tricots de fantaisie, chemises en denim, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires 
de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, 
foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du
corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines et combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes décontractées, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, combinaisons de nuit; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, nommément sacs de sport, étuis de 
transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, 
sacoches de messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, 
chaînes porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
cassettes, disques et bandes audio, cassettes, disques et bandes vidéo, cassettes 
audionumériques et audio-vidéo, disques, CD, DVD, fichiers MP3, disques laser et microsillons 
préenregistrés présentant de la musique et des prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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=1766702&extension=00


  1,766,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 935

  N  de demandeo 1,766,755  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Board of Trade, 400-999 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDING BOARD
PRODUITS
Journaux; publications imprimées présentant des analyses et des discussions portant sur des 
enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des affaires.

SERVICES
Offre de journaux en ligne non téléchargeables; offre de publications en ligne non téléchargeables 
présentant des analyses et des discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux 
auxquels fait face le milieu des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766755&extension=00


  1,766,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 936

  N  de demandeo 1,766,761  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAMAK HOLDINGS INC., 1010-207 Hastings 
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1H7

Représentant pour signification
D. ANDREW LEW
1833 West 63rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P2H9

MARQUE DE COMMERCE

PHONE-ER
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, d'écrans 
tactiles, et de composants connexes, nommément de boutons, de haut-parleurs, de sorties casque,
de batteries, de microphones, de ports de chargement; services de déverrouillage de téléphones 
mobiles; réinitialisation d'appareils; élimination de virus; services de récupération de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766761&extension=00


  1,766,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 937

  N  de demandeo 1,766,762  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Britt, Erica Lawson, & Zoe Lomoro, a 
partnership, doing business as Freebird 
Lifestyle Co., 208 - 1436 Portage Rd, 
Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEBIRD

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs d'entraînement, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
de sport.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; coudières de sport; genouillères de 
sport; épaulières de sport; gants de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766762&extension=00


  1,766,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 938

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de magasin
de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; vente au 
détail d'articles de sport.

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



  1,766,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 939

  N  de demandeo 1,766,764  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirsten Severson dba KLS Trademark Services,
P.O. Box PO Box 19126, 4th Avenue Post, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4R8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

KEEP LITIGATION SIMPLE ...REGISTER YOUR 
TRADEMARK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « register your trademark » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de recherche pour des tiers dans les domaines des marques de 
commerce, des noms de domaine, des noms de médias sociaux, des noms d'entreprise et des 
services de résolution de conflits connexes; services d'administration des affaires, nommément 
services de recherche, de secrétariat et de prospection en général.

Classe 42
(2) Offre de services d'agents de marques de commerce à 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=1766764&extension=00


  1,766,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 940

  N  de demandeo 1,766,818  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applifier Oy, Kaisaniemenkatu 2b 00100, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYPLAY
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des utilisateurs et des développeurs
de jeux dans le domaine des jeux, du divertissement en ligne, du développement de jeux et du 
développement de logiciels; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de la 
musique et des enregistrements audio de tiers; diffusion d'information sur les produits et les 
services de tiers et favorisant leur promotion; services de publicité pour la promotion de 
compétitions de développement de jeux vidéo, de compétitions de développement de logiciels et 
de compétitions de jeux vidéo en ligne pour des tiers;

(2) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation et 
réalisation de contenu et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers.

(3) Télécommunication, nommément transmission et récupération électroniques de photos, 
d'images vidéo, de musique, de jeux vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, 
de magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information sur des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, y compris Internet, des réseaux de communication mobile, des
réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur, notamment pour le réseautage social;

(4) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web contenant 
des vidéos musicales, des vidéoclips et des photographies connexes, diffusion d'information en 
ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux; services 
de production de logiciels de divertissement multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1766818&extension=00


  1,766,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 941

  N  de demandeo 1,766,823  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kristianne Levesque, 1336 Route 104, P.O. Box
E6L 2G7, Burtts Corner, NEW BRUNSWICK 
E6L 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Bite the Bullet
PRODUITS
Bijoux et objets d'art en métal, nommément boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, boutons de 
manchette, bracelets, épinglettes, épingles à cravate, pinces à billets, sculptures en métal.

SERVICES
Fabrication et vente de bijoux et d'objets d'art en métal, nommément de boucles d'oreilles, de 
bagues, de pendentifs, de bracelets, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de chaînes 
porte-clés, d'épinglettes, de sculptures du métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766823&extension=00


  1,766,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 942

  N  de demandeo 1,766,899  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

LEADERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766899&extension=00


  1,766,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 943

  N  de demandeo 1,766,905  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIQFIND INC., 810-69 Lynn Williams St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3R7

MARQUE DE COMMERCE

UNIQFIND
PRODUITS
(1) Décalcomanies pour appareils mobiles.

(2) Décalcomanies pour ordinateurs portatifs.

(3) Décalcomanies pour ordinateurs tablettes.

(4) Étuis pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs.

(5) Carnets; autocollants.

(6) Jetés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6). Employée au 
CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766905&extension=00


  1,766,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 944

  N  de demandeo 1,766,908  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

QUANTITATIFS LEADERS
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=1766908&extension=00


  1,766,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 945

  N  de demandeo 1,766,909  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

DIVIDEND LEADERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766909&extension=00


  1,766,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 946

  N  de demandeo 1,766,910  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

LEADERS DE DIVIDENDES
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766910&extension=00


  1,766,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 947

  N  de demandeo 1,766,912  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

EQUITY LEADERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766912&extension=00


  1,766,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 948

  N  de demandeo 1,766,913  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

LEADERS D'ACTIONS
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=1766913&extension=00


  1,766,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 949

  N  de demandeo 1,766,923  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

SUPER PRETTY PRICES
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766923&extension=00


  1,766,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 950

  N  de demandeo 1,766,929  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scranton Products, Inc., 801 Corey Street, 
Scranton, PA 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE PARTITIONS
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément cloisons de salle de bain non faites de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,643 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766929&extension=00


  1,766,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 951

  N  de demandeo 1,766,931  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handled.com LLC, 1010 N. University Parks Dr.
, Waco, TX 76707, 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

HANDLED
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de recommandation de clients pour des services de plomberie, des services 
d'électricité, des services liés aux appareils, des services de réparation de verre et d'installation de 
vitres, des services de chauffage et de climatisation; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de restauration après sinistre, nommément de restauration de l'intérieur 
de bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée 
ou autrement endommagés, des services commerciaux et résidentiels de nettoyage d'immeubles 
et de prévention des moisissures ainsi que de nettoyage et de détachage de tapis, de mobilier 
rembourré et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de
désodorisation de tapis, de mobilier rembourré et de tentures; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de pelouse et de terrain; 
offre de programmes de recommandation de clients pour des services de peinture résidentielle, 
commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de clients pour des services 
d'installation et de réparation de gouttière, des services de nettoyage à pression, des services de 
nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de réparation et d'entretien général de domicile; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris 
des services temporaires de tenue de chambre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86896548 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=1766931&extension=00


  1,766,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 952

  N  de demandeo 1,766,932  Date de production 2016-02-08
 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

NSPRO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils portatifs, 
nommément logiciels de production de rapports contenant de l'information sur les antécédents de 
plantes, de cultures et de sols avec des recommandations de produits pour améliorer les 
rendements agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894,304 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766932&extension=00


  1,766,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 953

  N  de demandeo 1,766,941  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

SUFRA
PRODUITS
(1) Bouillon de poulet.

(2) Plats principaux congelés, préparés et emballés.

(3) Aliments pour bébés.

(4) Bouillon; cubes de bouillon.

(5) Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766941&extension=00


  1,766,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 954

  N  de demandeo 1,766,961  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bellstar Group Inc., 401, 8989 Macleod Tr S, 
Calgary, ALBERTA T2H 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Spirit Ridge
SERVICES
Services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, hôtels-motels et hébergement de 
villégiature; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre de salles de réunion, 
de conférence et de congrès ainsi que de halls d'exposition et de salles de réception; services 
d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; copropriétés hôtelières; réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs. Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766961&extension=00


  1,766,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 955

  N  de demandeo 1,766,962  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, Jackson
, MI 49201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

REAL DELIGHT FROM REAL INGREDIENTS
PRODUITS
Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et produits, nommément beignes; 
préparations pour beignes-gâteaux, préparations pour beignes-gâteaux, à savoir bases pour 
beignes-gâteaux et préparations pour beignes-gâteaux sous forme de concentrés; préparations 
pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, préparations pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, à savoir 
bases pour beignes-gâteaux sur bâtonnets et préparations pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, 
sous forme de concentrés; préparations pour beignets français, préparations pour gâteaux, à 
savoir bases de préparations pour beignets français et préparations pour beignets français sous 
forme de concentrés; préparations pour beignes à la levure, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases de préparations pour beignes à la levure et préparations pour beignes à la levure sous forme
de concentrés; préparations de pâte à pain, bases pour pâte à pain et préparations de pâte à pain 
sous forme de concentrés; préparations pour gâteaux, préparations pour gâteaux, à savoir bases 
pour gâteaux et préparations pour gâteaux sous forme de concentrés; préparations de pâte à 
brioche et préparations de pâte à brioche sous forme de concentrés; préparations de pâte pour 
petits pains, bases de pâte pour petits pains et concentrés de bases de pâte pour petits pains; 
préparations pour pâte à pizza, bases pour pâte à pizza et préparations pour pâte à pizza sous 
forme de bases en concentrés; préparations à muffins, préparations à muffins, à savoir bases pour 
muffins et préparations à muffins sous forme de concentrés; produits de boulangerie, surgelés ou 
frais, nommément pâtisseries; croissants; beignes; carrés au chocolat, gâteaux faits de pâte à pain
; bagels; pains; flans; gâteaux à la crème; muffins; pâte sucrée; biscuits; petits pains; pâte à pizza; 
bretzels; croûte à tarte; biscuits secs; craquelins; barres de céréales; sucre pour beignes; glaçages
; garnitures à base de sucre pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766962&extension=00


  1,766,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 956

  N  de demandeo 1,766,970  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spectranetics Corporation, 9965 Federal 
Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters à ballonnet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721365 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766970&extension=00


  1,766,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 957

  N  de demandeo 1,766,985  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2325106 Ontario Inc, 1 Richmond St W, Suite 
120, P.O. Box M5H 3W4, Toronto, ONTARIO 
M5H 3W4

MARQUE DE COMMERCE

WEST SIDE BEEF
PRODUITS

 Classe 29
Boeuf; viande.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; emballage d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
avant 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=1766985&extension=00


  1,766,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 958

  N  de demandeo 1,766,986  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2325106 Ontario Inc, 1 Richmond St W, Suite 
120, Toronto, ONTARIO M5H 3W4

MARQUE DE COMMERCE

WEST SIDE CHICKEN
PRODUITS

 Classe 29
Poulet; viande.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; emballage d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1766986&extension=00


  1,766,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 959

  N  de demandeo 1,766,990  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2325106 Ontario Inc, 1 Richmond St W, Suite 
120, Toronto, ONTARIO M5H 3W4

MARQUE DE COMMERCE

WEST SIDE PORK
PRODUITS

 Classe 29
Viande; porc.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; emballage d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1766990&extension=00


  1,767,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 960

  N  de demandeo 1,767,010  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods Canada Inc./Aliments ConAgra 
Canada Inc., 5935 Airport Rd., Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

VH STEAMERS
PRODUITS
Plats principaux congelés, réfrigérés et emballés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; plats d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1767010&extension=00


  1,767,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 961

  N  de demandeo 1,767,042  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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE PRESERVATION
SERVICES

Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la préparation d'ingrédients pour biens 
de consommation emballés; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de colloques et
de réunions d'affaires dans le domaine des enjeux liés à la préparation d'ingrédients pour biens de 
consommation emballés, et distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767042&extension=00


  1,767,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 962

  N  de demandeo 1,767,067  Date de production 2016-02-09
 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
LE TEINT PARTICULIER CUSTOM MADE MAKEUP

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Fleurs stylisées

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2015, demande no: 4213024 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767067&extension=00


  1,767,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 963

  N  de demandeo 1,767,070  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT NEVER LOOKED SO GOOD
PRODUITS

 Classe 05
(1) Coussinets pour seins; coussinets pour seins pour femmes qui allaitent.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de 
maternité, de coussinets pour seins, de coussinets pour seins pour femmes qui allaitent; 
exploitation d'un site Web de vente de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de 
maternité, de coussinets pour seins, de coussinets pour seins pour femmes qui allaitent; 
exploitation d'un site Web de vente de CD, de CD-ROM, de DVD, de DVD préenregistrés 
contenant des données audio et vidéo sur l'allaitement maternel et la grossesse et contenant de 
l'information à l'intention des jeunes mères, DVD préenregistrés contenant de l'information 
éducative à l'intention des jeunes mères, disques laser préenregistrés et disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information à l'intention des jeunes mères; exploitation d'un site Web 
de vente de cosmétiques, de crèmes, de crèmes pour la peau, de crèmes de maternité, de crèmes 
d'allaitement, de crèmes pour bébés, de crèmes pour les mamelons, de crèmes contre l'érythème 
fessier, de crèmes à mains, de crèmes enrichies de vitamine E.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767070&extension=00


  1,767,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 964

  N  de demandeo 1,767,072  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Chater Dental Prof. Corp., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CORNWALL 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; soins et traitements de 
restauration dentaire, nommément services ayant trait aux ponts, aux implants, aux couronnes, aux
traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en surface, aux résines 
composites, aux obturations à l'amalgame et au traitement des maladies parodontales; dentisterie 
et traitements cosmétiques, nommément services ayant trait aux facettes en porcelaine et au 
blanchiment; dentisterie et traitement orthodontiques, nommément services ayant trait aligneurs 
amovibles; services ayant trait aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents utilisés ou 
non pour protéger les dents contre le bruxisme, aux appareils oraux, aux appareils de 
repositionnement mandibulaire et traitement du bruxisme et des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire (ATM).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767072&extension=00


  1,767,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 965

  N  de demandeo 1,767,161  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colliers Project Leaders Inc., 2720 Ins Street, 
Ottawa, ONTARIO K2C 1E6

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION À COUP SÛR
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767161&extension=00


  1,767,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 966

  N  de demandeo 1,767,227  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

1ST RND
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1767227&extension=00


  1,767,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 967

  N  de demandeo 1,767,248  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fredman Bros. Furniture Company, Inc., 8226 
Lackland Road, St. Louis, MO 63114, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT BASE
PRODUITS

 Classe 20
Bases de lit ajustables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767248&extension=00


  1,767,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 968

  N  de demandeo 1,767,251  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERM-A-SLEEP
PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Draps et linge de maison.

(3) Housses de matelas et couvre-matelas; housses d'oreiller et protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,459 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767251&extension=00


  1,767,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 969

  N  de demandeo 1,767,311  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glass House Estate Winery Ltd., 23449 0 Ave, 
P.O. Box V2Z 2X3, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Glass House
PRODUITS
(1) Crèmes pour le visage et le corps; crème à mains; exfoliant pour la peau; savons à usage 
personnel.

(2) Fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; huile de pépins de raisin; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; fruits et légumes en conserve; soupes.

(3) Pain et pâtisseries; confiseries au chocolat.

(4) Vins fortifiés; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

SERVICES
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; vente de vêtements; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs.

(2) Exploitation d'une ferme. Exploitation d'un vignoble. Exploitation d'un établissement vinicole, 
tenue de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin. Exploitation d'un magasin de
détail en lien avec une ferme et un établissement vinicole. Vente au détail d'accessoires, 
d'articles-cadeaux et d'articles de décoration pour la maison ayant trait à une ferme. Vente au 
détail d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin. Vente en ligne de vin.

(3) Organisation d'un festival du vin; planification de fêtes.

(4) Cafés-restaurants; services de restaurant; bars à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits (4); 15 juillet 
2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (
2), (3) et en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767311&extension=00


  1,767,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 970

  N  de demandeo 1,767,315  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verhoeven Consulting Inc., 675 Barrydowne Rd
, Suite 18, Sudbury, ONTARIO P3A 3T4

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TECH SAVVY INTERIORS
PRODUITS
Publications imprimées et en ligne ayant trait à la décoration intérieure.

SERVICES
(1) Services de marketing par affiliation.

(2) Offre de publications imprimées et en ligne ayant trait à la décoration intérieure; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure; diffusion en ligne de 
contenu audio et vidéo en continu ayant trait à la décoration intérieure; passages à la télévision, à 
la radio et dans les médias, nommément offre d'expertise et de conseils dans le domaine de la 
décoration intérieure.

(3) Services de décoration intérieure; services de consultation en décoration intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767315&extension=00


  1,767,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 971

  N  de demandeo 1,767,403  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
STIFTSBERGSTRASSE 1, D-74172 
NECKARSULM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

White Moon
PRODUITS

 Classe 29
Produits laitiers et succédanés de produits laitiers; fromage; fromage bleu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2015, demande no: 014570162 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767403&extension=00


  1,767,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 972

  N  de demandeo 1,767,405  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 15
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767405&extension=00


  1,767,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 973

  N  de demandeo 1,767,416  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tell Industries, L.L.C., 6255 N Hydraulic Ave., 
Park City, KS 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUG & GO!
PRODUITS

 Classe 09
Câbles audio; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; câbles auxiliaires pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires à utiliser à bord d'un véhicule; câbles d'ordinateur; stylets pour 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/728912
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. 
4927092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767416&extension=00


  1,767,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 974

  N  de demandeo 1,767,417  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO CÂBLE CANADA GP INC., 5 Place 
Ville Marie Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0B3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFIBRE 40 ILLIMITÉ
SERVICES

Classe 38
Internet Service Provider (ISP) services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767417&extension=00


  1,767,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 975

  N  de demandeo 1,767,419  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORBRAIN
PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants pour les cheveux; savon liquide pour le 
corps; bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; traceur pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons liquides 
pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; mousse 
capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; 
produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour les 
ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons 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=1767419&extension=00


  1,767,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 976

  N  de demandeo 1,767,423  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Virtuelis, 721, Chemin des Pionniers, C.P. 
g0x1n0, Saint-Mathieu-du-Parc, QUÉBEC G0X 
1N0

MARQUE DE COMMERCE

Virtuel augmenté
SERVICES
Élaboration, recherche, développement et commercialisation d'une technologie qui combine réalité 
augmentée et réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767423&extension=00


  1,767,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 977

  N  de demandeo 1,767,437  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, NC 
27107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANKLIN BRASS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour armoires, nommément boutons, poignées, charnières, glissières 
pour tiroirs et loquets; quincaillerie en métal pour la maison, nommément crochets, patères et 
plaques murales.

 Classe 20
(2) Quincaillerie autre qu'en métal pour armoires, nommément boutons, poignées, charnières, 
glissières pour tiroirs et loquets; quincaillerie autre qu'en métal pour la maison, nommément 
crochets, patères et plaques murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,017 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767437&extension=00


  1,767,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 978

  N  de demandeo 1,767,450  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4422481 Canada Inc., 1215 Greene Ave., 
wesmount, QUEBEC H3Z 2A4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JOAILLIER LOU GOLDBERG JEWELLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lou Goldberg a été déposé.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément vente de bijoux et de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1957 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767450&extension=00


  1,767,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 979

  N  de demandeo 1,767,512  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lady Sandra Home Fashions Inc., 8600 
Decarie Blvd., Montreal, QUEBEC H4P 2N2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

PARKER JONES
PRODUITS
Maquillage, nommément rouges à lèvres; brillant à lèvres; ombres à paupières, mascaras, traceurs
pour les yeux, fond de teint, fard à joues; vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
porte-cotons, pinceaux et brosses de maquillage, parfums, sacs à maquillage vendus vides, 
séchoirs à cheveux, fers à friser électriques, brosses à cheveux, peignes, doublures de rideau de 
douche, débarbouillettes, sorties de bain, distributeurs de savon, gobelets de bain, porte-savons, 
porte-brosses à dents; ensembles de draps; rideaux de fenêtre; couvre-matelas et protège-oreillers
; édredons, cache-sommiers, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, housses de couette, taies 
d'oreiller, couettes; jetés et couvertures; rideaux de douche, crochets de douche; sacs de 
rangement, bacs de rangement en plastique et bacs de rangement en tissu; nappes, gants de 
cuisinier, maniques, torchons, tapis égouttoir pour la vaisselle, napperons, chemins, serviettes de 
table, tabliers, serviettes de bain, essuie-mains, tasses, coussins décoratifs, oreillers, tapis de 
baignoire, coussins de chaise, pense-bêtes, sacs à provisions réutilisables, housses de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767512&extension=00


  1,767,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 980

  N  de demandeo 1,767,525  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amson Global Inc., 187 Shirrick Dr, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMSON NATURALS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767525&extension=00


  1,767,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 981

PRODUITS
(1) Huiles de toilette et de soins de la peau, nommément huile d'argan.

(2) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum à la vitamine C.

(3) Beurre de karité.

(4) Sérums de beauté et de soins de la peau, nommément sérum hyaluronique. .

(5) Savon noir africain.

(6) Cire d'abeille.

(7) Baume à lèvres, produits de soins des lèvres non médicamenteux; protège-lèvres non 
médicamenteux; pommades pour les lèvres; crèmes et lotions pour les mains, les ongles, le corps 
et le visage; masques de beauté, huile à barbe, baume à barbe; extracteurs de comédons et 
dissolvants de boutons; lotions capillaires; baumes, bains et désincrustants pour les pieds; produits
de soins des ongles et crèmes à manucure; accessoires pour les ongles et le manucure, 
nommément ciseaux, coupe-ongles, coupe-cuticules, repoussoirs à cuticules, limes à ongles et 
pinces à épiler; accessoires pour le bain, nommément brosses, éponges et limes exfoliantes; 
instruments de coiffure, nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser; traitements 
des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, huiles, beurres, masques, désincrustants et 
vaporisateurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie vendus vides; bougeoirs pour 
l'aromathérapie; bougies d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément baumes 
cosmétiques, crèmes, huiles, vaporisateurs, lotions, produits lissants, démêlants, mousses à coiffer
, lotions et gels coiffants pour les cheveux; produits de soins de la peau, des cheveux et du corps, 
nommément nettoyants, toniques, savons liquides, lotions, crèmes et désincrustants, savons 
liquides, huiles de bain, huiles de massage, bombes pour le bain, shampooings, revitalisants, 
revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, savon liquide pour le visage; produits de soins de la 
peau, nommément baumes, crèmes, huiles et lotions cosmétiques pour le visage et le corps; huile 
d'olive cosmétique pour le visage et le corps; crèmes pour le visage, masques de beauté, masques
faciaux, produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau composés d'huile de 
coco vierge; huiles cosmétiques naturelles; huiles et beurres cosmétiques, nommément huile de 
cynorhodon, huile d'amande, huile de ricin, huile à la vitamine E, huile de pépins de raisin, huile de 
tournesol, huile de tamanu, huile d'abricot, huile de chanvre, huile de jojoba, huile d'olive, huile de 
sésame, huile d'avocat, gel d'aloès, huile de primevère, huile d'arnica, huiles capillaires, cire 
d'abeille, beurre de mangue et beurre de cacao; produits de soins de la peau, des cheveux et du 
corps, nommément nettoyants, toniques, savons liquides, lotions, crèmes et désincrustants, 
savons liquides, huiles de bain, huiles de massage, bombes pour le bain, shampooings, 
revitalisants, revitalisants sans rinçage, crèmes capillaires, savon liquide pour le visage, crème à 
raser, lotions après-rasage, baumes après-rasage, poudre de talc, onguent pour l'érythème fessier,
poudre dentifrice, dentifrice, déodorants, rince-bouche, parfums, eaux de Cologne; crèmes, huiles 
et fixatifs de traitement capillaire.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des 
soins de la peau, des produits de soins de la peau, des savons pour la peau et de la parfumerie.



  1,767,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 982

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 02 février 2015 en liaison avec les produits (2); 15 février 2015 en liaison avec les 
produits (4); 08 mai 2015 en liaison avec les produits (3); 09 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (5); 25 janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services



  1,767,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 983

  N  de demandeo 1,767,660  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

AGELESS WONDERS
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
énergisants sous forme de substituts de repas en barre; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour la perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir protéines 
en poudre; suppléments alimentaires, à savoir poudres vitaminées; substituts de repas en barre; 
substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767660&extension=00


  1,767,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 984

  N  de demandeo 1,767,764  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Western Transportation Ltd., 1857 
Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2E 
6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Ebus
SERVICES
Services de transport par autobus, de transport de passagers et de transport de marchandises 
offerts au moyen d'autocars ou d'autobus urbains, transport par autobus, nolisement d'autobus; 
services en ligne de recherche pour la réservation de transport par autobus, offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur le transport par autobus et l'inscription 
et la réservation en ligne pour des services de transport par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1767764&extension=00


  1,767,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 985

  N  de demandeo 1,767,769  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DASH OF DARE INC, 1 Yonge Street Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
Le logo sera employé sur des vêtements. Le logo ci-joint est celui de la marque « dash of dare ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767769&extension=00


  1,767,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 986

  N  de demandeo 1,767,778  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Brault, 208 Boul. Begin, St-Pacome, 
QUEBEC G0L 3X0

MARQUE DE COMMERCE

Grow To Go
PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais; légumes frais; plantes vivantes.

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=1767778&extension=00


  1,767,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 987

  N  de demandeo 1,767,783  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ellen Towne as His and Hers for You, 724 
Fanshawe Park Rd E, Apt. 1005, London, 
ONTARIO N5X 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Good Cheer Animals
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu roi, et l'arrière plan est blanc.

PRODUITS

 Classe 26
(1) Fleurs artificielles.

 Classe 31
(2) Ornements de table floraux; arrangements floraux frais; fleurs fraîches; arrangements de fleurs 
vivantes; fleurs vivantes; fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767783&extension=00


  1,767,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 988

  N  de demandeo 1,767,807  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPRESCO FOODS INC., 8205 Transcanada, 
Montreal, QUEBEC H4S 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ProStick
PRODUITS
Produits de viande et de légumes, nommément kébabs, lanières, hors-d'oeuvre.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail d'aliments; fabrication et transformation de produits 
alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767807&extension=00


  1,767,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 989

  N  de demandeo 1,767,810  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, Société Anonyme, 8 rue du Général 
Foy, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE LINK
PRODUITS

 Classe 09
Émetteurs-récepteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767810&extension=00


  1,767,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 990

  N  de demandeo 1,767,818  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS CAREGIVING
SERVICES
Offre et prestation de services de soins à domicile et de services de soignant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767818&extension=00


  1,767,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 991

  N  de demandeo 1,767,819  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

WELL BEYOND HEALTH CARE
SERVICES
Offre et prestation de services de soignant et de soins de santé à domicile, services de dotation en 
personnel d'hôpitaux et d'établissements de soins de santé, services de consultation et de 
formation en matière de soins de santé pour le compte de tiers ainsi que services de recherche 
pour le compte de tiers dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1767819&extension=00


  1,767,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 992

  N  de demandeo 1,767,820  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

SPREADING HOPE AND HAPPINESS
SERVICES
Offre et prestation de services de soignant et de soins de santé à domicile, services de dotation en 
personnel d'hôpitaux et d'établissements de soins de santé, services de consultation et de 
formation en matière de soins de santé pour le compte de tiers ainsi que services de recherche 
pour le compte de tiers dans le domaine des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767820&extension=00


  1,767,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 993

  N  de demandeo 1,767,902  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sector Nine Distribution Ltd, 53 Queens Plate 
Drive, Unit 2, P.O. Box m9w6p1, Toronto, 
ONTARIO M9W 6P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURAFAST LABEL COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « DuraFast Label Company » inscrits sur deux 
lignes et jouxtant trois lignes colorées, du côté gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une ligne est de 
couleur cyan, une ligne est de couleur jaune, une ligne est de couleur magenta, des lignes sont de 
couleur grise, et les mots « Dura » et « Label Company » sont noirs alors que le mot « Fast » est 
de couleur cyan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767902&extension=00


  1,767,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 994

PRODUITS

 Classe 09
(1) Imprimantes couleur; imprimantes; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; imprimantes intelligentes; imprimantes thermiques.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; étiquettes à code à barres; étiquettes gommées; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes d'adresses; 
étiquettes en papier; étiquettes en plastique; papier continu pour imprimantes; étiquettes 
d'expédition; étiquettes de papeterie.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression à motifs pour le compte de tiers; typographie; services de lithographie; 
impression lithographique; impression offset; impression de motifs; impression de photos; 
photogravure; impression de portraits; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
sérigraphie; impression sérigraphique; impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,767,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 995

  N  de demandeo 1,767,903  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sector Nine Distribution Ltd, 53 Queens Plate 
Drive, Unit 2, Toronto, ONTARIO M9W 6P1

MARQUE DE COMMERCE

Durafast
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; imprimantes vidéo.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; étiquettes à code à barres; rubans encreurs pour 
imprimantes; correcteurs liquides pour clichés; papier d'impression numérique; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; étiquettes gommées; reproductions 
artistiques holographiques; rubans encreurs pour imprimantes; feuillets d'instructions pour 
l'utilisation d'imprimantes laser; distributeurs d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes 
d'étiquettes; papier pour imprimantes au laser; étiquettes-adresses; papier d'impression offset pour
dépliants; étiquettes en papier; étiquettes en plastique; étiquettes imprimées; réglettes d'imprimeur;
caractères d'imprimerie; papier d'impression; papier continu pour imprimantes; étiquettes 
d'expédition; étiquettes de papeterie.

 Classe 18
(3) Porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages en plastique.

SERVICES

Classe 40
Typographie; services de lithographie; impression lithographique; impression offset; impression de 
dessins; impression de photos; photogravure; impression portrait; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; impression de livres; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; 
impression sérigraphique; impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767903&extension=00


  1,767,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 996

  N  de demandeo 1,767,930  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge Ltd., 360-135 
Innovation Dr, Winnipeg, MANITOBA R3T 6A8

MARQUE DE COMMERCE

Playbook Edge
PRODUITS
Programme infonuagique utilisé pour la planification des objectifs, l'établissement d'objectifs, et la 
mise en oeuvre du plan de contrôle. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1767930&extension=00


  1,767,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 997

  N  de demandeo 1,767,931  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEDNER INC., 675 Merrill Street, Coaticook, 
QUÉBEC J1A 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITOR
PRODUITS
Non-metal industrial hose used for fluid transfer applications, namely in the field of oil and gas 
industries or fire protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767931&extension=00


  1,767,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 998

  N  de demandeo 1,767,932  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEDNER INC., 675 Merrill Street, Coaticook, 
QUÉBEC J1A 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPESTOR
PRODUITS
Non-metal industrial hose used for fluid transfer applications, namely in the field of oil and gas 
industries or fire protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767932&extension=00


  1,767,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 999

  N  de demandeo 1,767,936  Date de production 2016-02-16
 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

EVERGREEN CREDIT CARD TRUST
SERVICES
Services de titrisation de crédits, nommément de montage, d'achat, de financement, 
d'administration, de gestion et de collecte des intérêts d'actifs au moyen d'un instrument de 
titrisation de crédits, y compris réunion de fonds dans les marchés de la dette pour financer les 
montages et achats susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767936&extension=00


  1,767,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1000

  N  de demandeo 1,767,937  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO FALLS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/
907,885 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767937&extension=00


  1,767,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1001

  N  de demandeo 1,767,938  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Bank
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

FIDUCIE DE CARTES DE CRÉDIT EVERGREEN
SERVICES
Services de titrisation de crédits, nommément de montage, d'achat, de financement, 
d'administration, de gestion et de collecte des intérêts d'actifs au moyen d'un instrument de 
titrisation de crédits, y compris réunion de fonds dans les marchés de la dette pour financer les 
montages et achats susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767938&extension=00


  1,767,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1002

  N  de demandeo 1,767,940  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC VERSICOLOUR
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767940&extension=00


  1,767,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1003

  N  de demandeo 1,767,941  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, 
3535 Rue Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2X
3P1

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

LA RELÈVE GOURMANDE DE L'ITHQ
SERVICES
Services de restaurant relié à l'exploitation d'une école de cuisine; Services de restaurant; Services
de bar; Café-restaurant; Services de restaurant vendant des repas à emporter; Services de traiteur;
Exploitation de salles de réception

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767941&extension=00


  1,767,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1004

  N  de demandeo 1,767,943  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Pet Food Stores Inc., 294 Walker Drive, 
Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYDAY PET

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 05
Litière pour chats, désodorisant à litière pour chats, bacs à litière pour chats et sacs pour bacs à 
litière pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767943&extension=00


  1,767,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1005

  N  de demandeo 1,767,953  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATRIUM INNOVATIONS INC., 3500 Blvd. De 
Maisonneuve West, Suite 2405, Westmount, 
QUEBEC H3Z 3C1

MARQUE DE COMMERCE

CRANLOAD
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires favorisant la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767953&extension=00


  1,767,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1006

  N  de demandeo 1,767,958  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, London,
ONTARIO N6E 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEDMATCH
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 1991 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767958&extension=00


  1,767,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1007

  N  de demandeo 1,767,965  Date de production 2016-02-16
 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

INTELLICONSULT
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et
maintenance d'applications et de logiciels pour utilisation par des entreprises dans les industries 
des services alimentaires, de la vente au détail d'aliments, de l'hébergement et des services de 
traiteur ainsi que par leurs fournisseurs dans les domaines de l'innocuité des aliments, de la 
surveillance de la qualité, de la chaîne logistique et de la traçabilité, de la conformité avec les 
règlements, ainsi que de la production de rapports et de l'analyse connexes; offre d'un site Web 
pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer, de
stocker, d'enregistrer, de gérer et de mettre à jour des listes de contrôle et des dossiers de 
vérification de la conformité avec les règlements applicables ou les meilleures pratiques de 
l'industrie; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
repérer les produits dans la chaîne logistique et dans les systèmes de vente au détail; offre d'un 
site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la surveillance et le suivi 
de la température dans les espaces de conservation des aliments chauds ou froids comme les 
réfrigérateurs, les congélateurs et les réchauds; services de consultation en logiciels; 
personnalisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767965&extension=00


  1,767,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1008

  N  de demandeo 1,767,966  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevance Renewable Sciences, Inc., 2501 
Davey Road, Woodridge, IL 60517, 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

ELEVANCE UNIFY
PRODUITS

 Classe 01
Aides de coalescence pour revêtements et peinture au latex, nommément plastifiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86737453 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767966&extension=00


  1,767,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1009

  N  de demandeo 1,767,968  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1885021 Ontario Inc., Unit 5, 105 Gibson Drive,
Markham, ONTARIO L3R 3K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NL

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

PRODUITS

 Classe 14
Bracelets-joncs; bracelets; boutons de manchette et épingles à cravate; clous d'oreilles; boucles 
d'oreilles; pendentifs (bijouterie); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; 
coffrets à bijoux; bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes (bijoux) en métal précieux pour 
bracelets; chaînes (bijoux); fermoirs de bijou; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues (bijoux); 
colliers; bijoux en argent.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Services de ressertissage de bijoux.

Classe 40
(3) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767968&extension=00


  1,767,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1010

  N  de demandeo 1,767,978  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youth Troopers For Global Awareness, 4746 
Colombo Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L5M 7R4

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO.89
SERVICES
Services de café; offre de locaux de réunion à des tiers; offre de locaux pour bureaux temporaires 
à des tiers; offre de locaux de réunion et de locaux pour bureaux temporaires à des tiers dans les 
domaines du théâtre, de la réalisation de films, de la photographie, des beaux-arts et de la création
littéraire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767978&extension=00


  1,767,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1011

  N  de demandeo 1,767,985  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY RUNNER
PRODUITS

 Classe 19
Évents de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767985&extension=00


  1,767,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1012

  N  de demandeo 1,767,986  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY RUNNER LTE
PRODUITS

 Classe 19
Évents de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,553 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767986&extension=00


  1,767,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1013

  N  de demandeo 1,767,989  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Foster, 4 Ashglen Way, Unionville, 
ONTARIO L3R 3A7

MARQUE DE COMMERCE

Virtuous Clutch
PRODUITS

 Classe 16
Matériel de reliure pour livres et documents; bandes d'assemblage pour la reliure; patrons 
d'artisanat; cartes de souhaits; couvre-livres en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767989&extension=00


  1,767,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1014

  N  de demandeo 1,767,994  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Liquors, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 
7th Floor, Hollywood, FL 33024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE GOLD BY KING OF KNIGHTS
PRODUITS

 Classe 33
Liqueur, nommément whiskey et scotch.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767994&extension=00


  1,767,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1015

  N  de demandeo 1,767,997  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLPHY
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes; cadres de plaque d'immatriculation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767997&extension=00


  1,768,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1016

  N  de demandeo 1,768,005  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK. CHEEK MAGNET
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768005&extension=00


  1,768,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1017

  N  de demandeo 1,768,007  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK. EYE CONTACT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768007&extension=00


  1,768,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1018

  N  de demandeo 1,768,009  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK. GLOW TOGETHER
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768009&extension=00


  1,768,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1019

  N  de demandeo 1,768,014  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC., 2120 West 
Greenview Drive, Middleton, WI 53562, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de visée; longues-vues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86731298 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768014&extension=00


  1,768,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1020

  N  de demandeo 1,768,015  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK. THE BOLD
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768015&extension=00


  1,768,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1021

  N  de demandeo 1,768,033  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBT UK Limited, Fasken Martineau DuMoulin 
LLP, 55 Metcalfe Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

NEWLAND CHASE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur l'immigration, le recrutement international et la réinstallation à 
des fins d'emploi et de voyage à l'étranger; services de préparation et d'examen de documents 
juridiques ainsi que services généraux d'information et de conseil juridiques sur l'immigration, le 
recrutement international et la réinstallation à des fins d'emploi et de voyage à l'étranger; services 
de consultation, de vérification et de conformité pour les employeurs relativement à leurs 
obligations légales concernant l'immigration, le recrutement international et la réinstallation à des 
fins d'emploi et de voyage à l'étranger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768033&extension=00


  1,768,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1022

  N  de demandeo 1,768,123  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

ROHAN
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,902 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768123&extension=00


  1,768,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1023

  N  de demandeo 1,768,124  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

MITHRIL
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768124&extension=00


  1,768,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1024

  N  de demandeo 1,768,126  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

PALANTIR
PRODUITS
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86/
765,614 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768126&extension=00


  1,768,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1025

  N  de demandeo 1,768,136  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNOFAB

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements d'entraînement; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768136&extension=00


  1,768,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1026

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

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



  1,768,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1027

  N  de demandeo 1,768,147  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Protech Fire & Safety Inc., Bay 42 - 1259 
Highfield Cres SE, P.O. Box T2G 5M2, Calgary,
ALBERTA T2G 5M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTFS.CA

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

PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations extinctrices; compositions extinctrices.

 Classe 09
(2) Tableaux de contrôle pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs 
d'incendie et de fumée; couvertures antifeu et extincteurs; escaliers de secours; extincteurs; 
extincteurs pour automobiles; boyau d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; gicleurs; 
extincteurs; fusibles pour tableaux de contrôle pour avertisseurs d'incendie; articles vestimentaires 
pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; gicleurs d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768147&extension=00


  1,768,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1028

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie.

Classe 42
(2) Inspection de systèmes d'alarme-incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,768,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1029

  N  de demandeo 1,768,297  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arivale Inc., 710 Second Avenue, Suite 410, 
Seattle, WA 98104, 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

SCIENTIFIC WELLNESS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de 
l'ascendance, de la santé et des habitudes de vie, ainsi que pour l'offre d'évaluations et de 
recommandations en matière de santé et de bien-être à partir de données sur la génétique, la 
génomique, la biochimie, l'ascendance, la santé et les habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768297&extension=00


  1,768,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1030

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'articles en ligne dans les 
domaines de la génétique, de la génomique, de la biochimie, de l'ascendance, de la santé et du 
bien-être; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue dans les domaines de la génétique, 
de la génomique, de l'ascendance, de la santé et du bien-être.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, 
de la biochimie, de l'ascendance, de la santé et des habitudes de vie, ainsi que pour l'offre 
d'évaluations et de recommandations en matière de santé et de bien-être à partir de données sur 
la génétique, la génomique, la biochimie, l'ascendance, la santé et les habitudes de vie; 
organisation et obtention de tests de laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique à des fins 
de recherche pour des tiers, et communication des résultats de ces tests et analyses à des clients.

Classe 44
(3) Organisation et obtention de tests de laboratoire et d'analyses scientifiques en génétique ainsi 
que de tests biochimiques pour formuler des recommandations liées au bien-être et à la santé en 
général à des tiers, et communication des résultats de ces tests et analyses à des clients; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la génétique et de la biochimie, ainsi que dans les 
domaines de la santé et du bien-être ayant trait à la génétique, à la génomique, à la biochimie, à 
l'ascendance et aux habitudes de vie; analyse et information concernant le bien-être d'une 
personne et le bien-être potentiel de celle-ci, et formulation de recommandations liées au bien-être 
s'appuyant sur des données sur la génétique, la génomique, la biochimie, l'ascendance, la santé et
les habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
898,483 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,768,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1031

  N  de demandeo 1,768,300  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE LAWN & LANDSCAPE
PRODUITS

 Classe 01
Thermo-mousse pour l'amendement des sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
753,175 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768300&extension=00


  1,768,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1032

  N  de demandeo 1,768,304  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shauna Guth, 1000 Sheppard Avenue West, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M3H 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIKSITTER
PRODUITS
Logiciels pour la planification automatisée de services de fournisseur de soins et d'entretien 
ménager à domicile; applications pour téléphones mobiles pour la planification automatisée de 
services de fournisseur de soins et d'entretien ménager à domicile.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur les services de fournisseur de soins et d'entretien 
ménager à domicile et la réservation de services de fournisseur de soins à domicile, nommément 
de services de garde d'enfants, de soins aux personnes âgées, de soins aux animaux de 
compagnie et d'entretien ménager; offre de services d'authentification des utilisateurs dans des 
transactions commerciales électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; création et maintenance de sites Internet pour des tiers.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la planification logicielle de 
services de fournisseur de soins et d'entretien ménager à domicile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768304&extension=00


  1,768,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1033

  N  de demandeo 1,768,308  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
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

ECHOGEAR
PRODUITS
Outils à main, nommément tournevis; clés hexagonales; clés à fourche; rallonges; câbles 
d'ordinateur; câbles stéréo; câbles d'alimentation; câbles de données; câbles d'imprimante; câbles 
vidéo; câbles audio; câbles électriques; câbles à fibres optiques; limiteurs de surtension; barres 
d'alimentation; adaptateurs électriques; fiches électriques; prises électriques; étagères de 
rangement pour l'équipement audio-vidéo; chariots à roues spécialement conçus pour l'équipement
audio-vidéo; tablettes rabattables; étagères de mobilier; tablettes de rangement; tablettes pour 
l'équipement audio et vidéo; attaches et sangles en caoutchouc pour attacher ensemble et fixer en 
place des objets comme des paquets de fils; câbles, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768308&extension=00


  1,768,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1034

  N  de demandeo 1,768,309  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
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

SANUS
PRODUITS
Outils à main, nommément tournevis; clés hexagonales; clés à fourche; rallonges; câbles 
d'ordinateur; câbles stéréo; câbles d'alimentation; câbles de données; câbles d'imprimante; câbles 
vidéo; câbles audio; câbles électriques; câbles à fibres optiques; limiteurs de surtension; barres 
d'alimentation; adaptateurs électriques; fiches électriques; prises électriques; étagères de 
rangement pour l'équipement audio-vidéo; chariots à roues spécialement conçus pour l'équipement
audio-vidéo; tablettes rabattables; étagères de mobilier; tablettes de rangement; tablettes pour 
l'équipement audio et vidéo; attaches et sangles en caoutchouc pour attacher ensemble et fixer en 
place des objets comme des paquets de fils; câbles, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,211 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768309&extension=00


  1,768,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1035

  N  de demandeo 1,768,311  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENÉE BERGERON, 5 HERITAGE ST., P.O. 
Box 459, EMBRUN, ONTARIO K0A 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYTOWN BAYOU

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues

PRODUITS
(1) Produits alimentaires à la mode du Sud, nommément porc effiloché, poitrine de boeuf, poulet 
effiloché, poulet émincé, poulet fumé, côtes de porc, côtes de boeuf, sauces barbecue, sauces 
épicées, sauces chili.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires.

(3) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs de toile, grandes tasses à café, 
aimants et autres accessoires de mode, nommément foulards, chapeaux, tabliers, ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768311&extension=00


  1,768,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1036

SERVICES
(1) Services de restaurant, de camion de cuisine de rue mobile et de traiteur, nommément 
préparation et vente de produits alimentaires à la mode du Sud par des services de camion de 
cuisine de rue mobile et de plats à emporter.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des camions de cuisine de rue 
mobiles et des occasions de franchise de camion de cuisine de rue.

(3) Consultation dans le domaine des services de camion de cuisine de rue mobile pour des tiers, 
nommément planification et création d'installations de service de camion de cuisine de rue mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,768,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1037

  N  de demandeo 1,768,328  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Élaine Rheault, 117 rue Deslauriers, 
Laval, QUÉBEC H7L 2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAR LA RACINE HERBORISTERIE FAMILIALE

Description de l’image (Vienne)
- Fleurs disposées en ombelles
- Une fleur
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 05
(1) suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 31
(2) plantes et fleurs naturelles; plantes naturelles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768328&extension=00


  1,768,328
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 44
consultation nutritionnelle dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; diffusion 
d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs pour l'horticulture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,768,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1039

  N  de demandeo 1,768,364  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Paul Pty Ltd, 4/17 Watsford Road, 
Cambelltown NSW 2560, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN PAUL
PRODUITS
Montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: AUSTRALIE 13 août 2015, demande no: 1714474 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=1768364&extension=00


  1,768,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1040

  N  de demandeo 1,768,404  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMGs Candy Inc., 8-1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

LOL's
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768404&extension=00


  1,768,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1041

  N  de demandeo 1,768,414  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREVILLE PTY LIMITED, Ground Floor Suite 2
170-180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 9
PRODUITS

 Classe 11
Machines à expresso 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=1768414&extension=00


  1,768,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1042

  N  de demandeo 1,768,415  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREVILLE PTY LIMITED, Ground Floor Suite 2
170-180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

9
PRODUITS

 Classe 11
Machines à expresso 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=1768415&extension=00


  1,768,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1043

  N  de demandeo 1,768,417  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brenda Deveau, 11 Kirk Street, Yarmouth, 
NOVA SCOTIA B5A 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Inclusion
PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, broches, pinces cravate, postiches, 
bracelets, épingles, épingles à chapeau, bijoux de corps.

SERVICES
Création de bijoux de famille personnalisés, nommément de ce qui suit : bagues, pendentifs, 
broches, pinces cravate, épingles, boucles d'oreilles, bijoux de corps.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768417&extension=00


  1,768,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1044

  N  de demandeo 1,768,428  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ateb, Inc., 11125 Forest Pines Drive, Raleigh, 
NC 27614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATEB CANADA PHARMACY-BASED PATIENT CARE DRIVING HEALTHY OUTCOMES FOR 
PATIENTS, PHARMACIES, AND PAYERS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour les industries de la vente au détail et des télécommunications permettant à un 
utilisateur d'exécuter des fonctions informatiques à l'aide d'un téléphone, nommément le traitement 
automatique, la collecte et la diffusion de données par téléphone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768428&extension=00


  1,768,428
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 42
Services de conception, de développement et d'intégration de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; services de conception, de développement et 
d'intégration de systèmes informatiques pour des tiers; services de consultation en informatique; 
conception, développement et intégration d'applications de téléphonie informatisée pour des tiers; 
administration de systèmes informatiques pour des tiers; services de génie logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,768,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1046

  N  de demandeo 1,768,434  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Dentaire Parisloft 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

CENTRE DENTAIRE PARISLOFT
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; thérapie et traitements de restauration dentaire, nommément offre de prothèses 
dentaires, de ponts, d'implants, de couronnes, de traitements de canal, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de ciment dentaire composite, d'obturations à l'amalgame et
de traitements pour parodontopathies; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément 
blanchiment; services ayant trait aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux 
protège-dents pour protéger les dents contre le bruxisme, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); 
dentisterie sous sédation, nommément au protoxyde d'azote, sédation intraveineuse et sédation 
orale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1768434&extension=00


  1,768,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1047

  N  de demandeo 1,768,435  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE RIBBONS PLUS
PRODUITS

 Classe 03
Savon liquide pour 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=1768435&extension=00


  1,768,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1048

  N  de demandeo 1,768,436  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ateb, Inc., 11125 Forest Pines Drive, Raleigh, 
NC 27614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ATEB CANADA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour les industries de la vente au détail et des télécommunications permettant à un 
utilisateur d'exécuter des fonctions informatiques à l'aide d'un téléphone, nommément le traitement 
automatique, la collecte et la diffusion de données par téléphone

SERVICES

Classe 42
Services de conception, de développement et d'intégration de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; services de conception, de développement et 
d'intégration de systèmes informatiques pour des tiers; services de consultation en informatique; 
conception, développement et intégration d'applications de téléphonie informatisée pour des tiers; 
administration de systèmes informatiques pour des tiers; services de génie logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768436&extension=00


  1,768,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1049

  N  de demandeo 1,768,438  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Manor Homes Corp., 74 Prennan Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER MANOR HOMES
SERVICES

Classe 36
Aménagement de terrains, promotion de lotissements, construction de maisons et services 
financiers relatifs à l'aménagement de terrains, à la promotion de lotissements et à la construction 
de maisons, nommément offre de financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels au moyen de prêts hypothécaires accordés par le vendeur et prise de 
dispositions avec d'autres établissements financiers afin que ces établissements mettent des 
ressources financières à la disposition des clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels; commandite d'évènements de tiers pour la commercialisation, la 
promotion et la publicité de l'aménagement de terrains, de la promotion de lotissements et de la 
construction de maisons; services de consultation en conception pour aider les clients à choisir des
éléments de décoration pour des maisons; promotion de la construction de condominiums, 
construction de projets de condominiums, location et vente de condominiums et services financiers
relatifs à la promotion de la construction de condominiums, à la construction de projets de 
condominiums ainsi qu'à la location et à la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels au moyen 
de prêts hypothécaires accordés par le vendeur et prise de dispositions avec d'autres 
établissements financiers afin que ces établissements mettent des ressources financières à la 
disposition des clients du requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; 
commandite d'évènements de tiers pour la commercialisation, la promotion et la publicité de projets
de condominiums; services de consultation en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour des condominiums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768438&extension=00


  1,768,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1050

  N  de demandeo 1,768,646  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REPRODUCTION OF FAMILIAR FANTASIES DREAM: FLYING FRAGRANCE DESCRIPTION: 
FUSING CITRUS AND FRESH WIND STYLE DESCRIPTION: GENDER ANONYMOUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2016, demande no: 4250585 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768646&extension=00


  1,768,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1051

  N  de demandeo 1,768,898  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phénix Communication Marketing inc., 611 
chemin Maurais, Coaticook, QUÉBEC J1A 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PASSION DU VÉLO
PRODUITS
(1) Vélos; (2) Accessoires de vélo, nommément casques, gants, cuissardes, maillots, dossards, 
chaussures, fanions, gourdes, sacs de rangement, pompes, clochettes, réflecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768898&extension=00


  1,768,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1052

  N  de demandeo 1,768,969  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANTONG BOJO PIGMENTS CO., LTD, NO.1,
Nanjiang Road, Changjiang Town, Rugao City,
Nantong, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOJO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768969&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Cylindre rempli de dioxyde de carbone; dioxyde d'hydrogène; bioxyde de manganèse; dioxydes
de manganèse; dioxyde de silicium; dioxyde de soufre; dioxyde de titane.

 Classe 02
(2) Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; 
revêtements de sol antidérapants; revêtements de finition pour automobiles; vernis bitumineux; 
laques de bronzage; enduits pour le bois comme peintures; oxyde de cobalt comme colorant; 
vernis au copal; revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de type peinture 
anticorrosion à usage maritime commercial; colorants; enduits époxy pour sols industriels en béton;
fixatifs pour l'aquarelle; vernis pour la protection de planchers; laques pour enduire le papier; 
peintures à l'huile; glacis pour peintures et laques glacis; encres d'imprimerie, revêtements, 
pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; oxyde salin de plomb; enduits antirouilles; 
vernis à la gomme laque pour surface; poudres à argenter; revêtements pare-pierres pour 
carrosserie; sumac pour les vernis; diluants pour laques; dioxyde de titane; vernis pour les travaux 
d'ébénisterie; revêtements à l'épreuve des intempéries, en l'occurrence peintures.

 Classe 04
(3) Huiles pour peintures.

 Classe 06
(4) Tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et titane; coudes en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; raccords pour tuyaux en métal, y compris en 
alliage d'acier et de titane; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tiges en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane, pour le brasage et le soudage; tôles, y compris en 
alliage d'acier et de titane; dalles en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; titane; alliage 
de titane; lingots d'alliage de titane; titane et ses alliages; fer titané; titane brut ou semi-ouvré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,769,086  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETSMART PET INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance, courtage ou agence dans le domaine des 
assurances pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,794 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=1769086&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21
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  N  de demandeo 1,769,097  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Cult, LLC, 4141 NE 2nd Avenue, Suite 
205, Miami, FL 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITH & CULT
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; mascara; traceur pour les yeux; ombre à paupières; produit bronzant; 
fard à joues; embellisseur; base de maquillage; brillant à lèvres; rouge à lèvres; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 
86806472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769097&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,101  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpinionLab, Inc., Suite 401, 549 W. Randolph 
Street, Chicago, IL 60661, 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

ENGAGEMENT POST
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et d'aide en affaires, nommément collecte, analyse et communication en 
temps réel de rétroactions, de commentaires et de données de clients concernant leur expérience 
avec des entreprises, des marques, des produits et des services en particulier; services de 
consultation et d'aide en affaires, nommément offre d'évaluations de rétroactions de clients sur des
entreprises, des marques, des produits et des services en particulier dans le but d'améliorer 
l'expérience des clients; service de consultation en affaires, nommément conception, mise en 
oeuvre, et analyse de systèmes de rétroactions de clients en temps réel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,017 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769101&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,102  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpinionLab, Inc., Suite 401, 549 W. Randolph 
Street, Chicago, IL 60661, 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

CUSTOMER ENGAGEMENT POST
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et d'aide en affaires, nommément collecte, analyse et communication en 
temps réel de rétroactions, de commentaires et de données de clients concernant leur expérience 
avec des entreprises, des marques, des produits et des services en particulier; services de 
consultation et d'aide en affaires, nommément offre d'évaluations de rétroactions de clients sur des
entreprises, des marques, des produits et des services en particulier dans le but d'améliorer 
l'expérience des clients; service de consultation en affaires, nommément conception, mise en 
oeuvre, et analyse de systèmes de rétroactions de clients en temps réel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,026 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=1769102&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,104  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GARRETSON RESOLUTION GROUP, 
INC., 6281 TRI-RIDGE BLVD., SUITE 300, 
CINCINNATI, OH 45140, 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

GARRETSON RESOLUTION GROUP
SERVICES

Classe 36
(1) Services administratifs de résolution en matière de privilèges et services d'administration des 
réclamations, nommément évaluation, codage et résolution de réclamations et de privilèges en 
matière de soins de santé, évaluation et résolution de privilèges en matière d'indemnité pour 
accidents du travail; services d'allocation de règlement, nommément administration des 
réclamations, gestion de fonds, et allocation de règlement pour les actions délictuelles de masse et
les actions collectives; consultation en matière de conformité en soins de santé, nommément offre 
de conseils et de consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de 
consultation en matière de conservation des prestations du gouvernement dans le domaine des 
régimes de prestations d'État et fédéraux fondés sur les besoins concernant l'aide financière et 
médicale; évaluation, attribution, soumission et administration de montants mis en réserve pour le 
régime d'assurance-maladie; services de fiduciaire, nommément services de représentation 
fiduciaire; services de fiduciaire.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité aux règlements dans le domaine des soins de santé; 
services juridiques, nommément services de coordination de faillite et d'homologation, nommément
services administratifs pour aider à la résolution d'enjeux liés à la faillite et à l'homologation qui 
empêchent de parvenir à un règlement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4185522 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=1769104&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,108  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., The Exchange Tower, 130 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
LISTED ON TSX

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

PRODUITS
Logiciels pour l'inscription à la cote et la négociation d'instruments financiers et de valeurs 
mobilières ainsi que l'enregistrement, le calcul, l'analyse et la communication d'information sur 
l'inscription à la cote et la négociation des instruments financiers et des valeurs mobilières; 
publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les services 
financiers, les instruments financiers et les valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769108&extension=00
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SERVICES
Enregistrement, calcul, analyse et communication d'information sur la négociation d'instruments 
financiers et de valeurs mobilières; gestion d'une bourse des valeurs mobilières et d'un marché des
valeurs mobilières pour l'inscription à la cote et la négociation d'instruments financiers et de valeurs
mobilières; création et émission d'instruments financiers et de valeurs mobilières; analyse et 
communication d'information sur la négociation susmentionnée, services facilitant l'inscription à la 
cote et la négociation en ligne d'instruments financiers et de valeurs mobilières ainsi que services 
d'information financière en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,769,109
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  N  de demandeo 1,769,109  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., The Exchange Tower, 130 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
INSCRITE À LA TSX

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

PRODUITS
Logiciels pour l'inscription à la cote et la négociation d'instruments financiers et de valeurs 
mobilières ainsi que l'enregistrement, le calcul, l'analyse et la communication d'information sur 
l'inscription à la cote et la négociation des instruments financiers et des valeurs mobilières; 
publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les services 
financiers, les instruments financiers et les valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769109&extension=00
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SERVICES
Enregistrement, calcul, analyse et communication d'information sur la négociation d'instruments 
financiers et de valeurs mobilières; gestion d'une bourse des valeurs mobilières et d'un marché des
valeurs mobilières pour l'inscription à la cote et la négociation d'instruments financiers et de valeurs
mobilières; création et émission d'instruments financiers et de valeurs mobilières; analyse et 
communication d'information sur la négociation susmentionnée, services facilitant l'inscription à la 
cote et la négociation en ligne d'instruments financiers et de valeurs mobilières ainsi que services 
d'information financière en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,769,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1063

  N  de demandeo 1,769,112  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., 30473 260th Street, 
Eldora, IA 50627-0538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

CRAVEN
PRODUITS

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769112&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,769,113  Date de production 2016-02-23
 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

GALLARDO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GALLARDO est « elegant ».

PRODUITS
(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés conçues uniquement pour être mélangées avec de la
téquila, comme les préparations pour margaritas; liqueurs à base de téquila; cocktails préparés 
avec de la téquila.

(2) Téquila.

SERVICES
Cafés, restaurants, casse-croûte, offre d'aliments et de boissons par des services de traiteur, de 
cafétérias, de discothèques et de boîtes de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769113&extension=00


  1,769,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1065

  N  de demandeo 1,769,114  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenTable, Inc., 1 Montgomery Street, Suite 
700, San Francisco, CA 94104, 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

FOODSPOTTING
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour le téléversement, la gestion, l'organisation, 
l'affichage, le marquage, la mise en signet, le stockage et le partage de photos sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour le téléversement, la gestion, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, la mise en signet, le stockage et le partage de photos sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769114&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,115  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bairen Chen, 1707-275 Yorkland Rd, North 
York, ONTARIO M2J 0B4

MARQUE DE COMMERCE

zoo is a locked secret
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs fourre-tout; sacs en cuir; valises; sacoches de messager; sacs à provisions; 
sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans;
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; agences d'importation et 
d'exportation; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; vente au détail de vêtements; vente en gros 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=1769115&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,117  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMFIT
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769117&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,142  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melva van Schyndel, #105 325 West 3rd St, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
1G3

MARQUE DE COMMERCE

Daisy Crocket
PRODUITS

 Classe 08
(1) Herminette; haches; couteaux à découper; planes; couteaux à fileter; couteaux de pêche; 
couteaux de poche; meules; haches; couteaux de chasse; affûte-couteaux; canifs; pierres à 
aiguiser.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; havresacs; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping; sacs de couchage pour le camping; matelas de camping.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; vaisselle.

 Classe 22
(5) Tentes de camping.

 Classe 24
(6) Couvertures; couvertures pour l'extérieur.

 Classe 25
(7) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de 
camouflage pour la chasse; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux; vestes en molleton; gants; bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; 
vestes d'extérieur; pantalons; vestes imperméables; pantalons imperméables; chaussures; 
sous-vêtements isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769142&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits; organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales
; production de films et de vidéos; services de guides de pêche; exploitation d'un site Web offrant la
diffusion audio et vidéo en continu, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; utilisation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; production de 
webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de télévision; production de jeux 
vidéo; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 mars 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,769,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1070

  N  de demandeo 1,769,145  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cornerstone Wall Solutions Inc., 803 - 1625 
Manitoba Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

LUNARSCAPE
PRODUITS

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769145&extension=00


  1,769,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1071

  N  de demandeo 1,769,435  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S FIGURE OUT BBQ
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769435&extension=00


  1,770,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1072

  N  de demandeo 1,770,435  Date de production 2016-03-02
 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

SUPERSTAY ERASER
PRODUITS

 Classe 03
Démaquillants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 décembre 2015, demande no: 4232208 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770435&extension=00


  1,770,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1073

  N  de demandeo 1,770,667  Date de production 2016-03-03
 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

FLOWERBOMB BLOOM
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770667&extension=00


  1,770,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1074

  N  de demandeo 1,770,784  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY AHEAD OF THE GAME
PRODUITS

 Classe 03
Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and the shower not for medical purpose; toilet 
soaps, body deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; cosmetic sun care preparations; make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and curling preparations; essential oils for personal use

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mars 2016, demande no: 4253894 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770784&extension=00


  1,771,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1075

  N  de demandeo 1,771,110  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GARNIER FRUCTIS MOISTURE LOCK
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771110&extension=00


  1,771,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1076

  N  de demandeo 1,771,542  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID STRENGTH
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771542&extension=00


  1,771,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1077

  N  de demandeo 1,771,854  Date de production 2016-03-11
 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

FONDS DE REVENU DURABLE 
D'IMMOBILISATIONS AMÉRICAINES BENTALL 
KENNEDY
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=1771854&extension=00


  1,774,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1078

  N  de demandeo 1,774,150  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CRU SPECIALTY
PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774150&extension=00


  1,774,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1079

  N  de demandeo 1,774,308  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN AMINZADEH, 1762 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPLANT GENIUS A

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Un polygone
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
Le « a » d'« Implant Genius » représente l'hexagone interne d'un implant dentaire. Le mot « Genius
» de la marque de commerce est aligné à droite pour représenter un mouvement vers l'avant.

SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1774308&extension=00


  1,775,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1080

  N  de demandeo 1,775,274  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIL WOODCARE CANADIAN WOOD OIL
PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775274&extension=00


  1,775,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1081

  N  de demandeo 1,775,275  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIL TRAITE-BOIS HUILE DE BOIS CANADIEN
PRODUITS

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775275&extension=00


  1,775,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1082

  N  de demandeo 1,775,516  Date de production 2016-04-04
 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

EMPIRE PRESTIGE
SERVICES
Promotion immobilière; conception et promotion de lotissements résidentiels; conception, 
construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande hauteur; services d'agence 
immobilière.

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=1775516&extension=00


  1,777,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1083

  N  de demandeo 1,777,382  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPOALLERGENIC ALOE FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Flaques d'eau
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777382&extension=00


  1,783,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1084

  N  de demandeo 1,783,962  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPOALLERGENIC FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783962&extension=00


  1,785,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1085

  N  de demandeo 1,785,498  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIN CUP MOUNTAIN WHISKEY

PRODUITS

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785498&extension=00


  1,789,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1086

  N  de demandeo 1,789,865  Date de production 2016-07-05
 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
SPEED STICK OVERTIME CLEAR GEL

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds moirés
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789865&extension=00


  1,789,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1087

PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  415,643(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1088

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 415,643(01)  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB Design Lighting Inc., 222 Islington Avenue,
Toronto, ONTARIO M8V 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAB
PRODUITS
(1) Équipement électrique, nommément boîtes de jonction, boîtes de sortie, plaques et fiches 
électriques pour appareils d'éclairage.

(2) Gradateurs; interrupteurs d'éclairage; minuteries; interrupteurs tactiles; détecteurs de 
mouvement; capteurs optiques; détecteurs de proximité; capteurs de minutage; détecteurs de 
mouvement électriques ou électroniques; détecteurs de lumière électriques ou électroniques; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques pour la détection de la présence 
d'occupants et la commande de systèmes d'éclairage en conséquence.

(3) Gradateurs de lumière.

(4) Logiciels d'application téléchargeables pour la surveillance et la commande de l'éclairage; 
systèmes électroniques intégrés de commande, de planification, d'automatisation et de 
surveillance d'équipement et d'appareils d'éclairage électriques; télécommande pour surveiller et 
faire fonctionner d'autres appareils électroniques; applications mobiles téléchargeables pour la 
consultation de catalogues, d'information sur les produits et de guides d'utilisation dans le domaine 
des produits d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits (1); 1987 
en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0415643&extension=01


  1,338,203(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1089

  N  de demandeo 1,338,203(03)  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Craft Ltd., 17750 - 65A Avenue, # 302, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE
PRODUITS
(1) Rayons.

(2) Étagères de rangement.

(3) Casiers.

(4) Classeurs.

(5) Tiroirs et chambres de rangement.

(6) Supports pour pneus.

(7) Armoires de rangement.

(8) Bacs de rangement.

(9) Articles de rangement pour garage ainsi qu'établis et surfaces de travail.

(10) Supports de travail, nommément établis, plates-formes de travail, sommiers roulants et 
sommiers mécaniques ainsi que chariots, roulettes, étiquettes pour le rangement des outils 
magnétiques, supports à jeu de douilles magnétiques, panneaux de clôture, raclettes à neige pour 
le toit, pompes de vidange, éclairage, nommément ampoules, lampes de travail portatives ou sur 
pied, projecteurs d'illumination, lampes de poche, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol en ardoise, accessoires d'installation de revêtements de sol, nommément trousses d'installation
de revêtements de sol, outils d'installation de revêtements de sol, sous-couches de revêtement de 
sol, revêtements de sol en caoutchouc pour garage et couvre-marches en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 
juin 2012 en liaison avec les produits (2); octobre 2012 en liaison avec les produits (3); décembre 
2012 en liaison avec les produits (4); avril 2013 en liaison avec les produits (5); octobre 2013 en 
liaison avec les produits (6); novembre 2013 en liaison avec les produits (7); janvier 2014 en liaison
avec les produits (8); avril 2014 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (10)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1338203&extension=03
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  N  de demandeo 1,580,055(01)  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterstouch Brand LLC, 3021 N. Grand 
Avenue, Nogales, Arizona 85621, 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

MASTER'S TOUCH
PRODUITS
(1) Poissons et fruits de mer.

(2) Poissons et fruits de mer non vivants; crevettes non vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,987 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 22 mars 
2016 sous le No. 4922978 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=1580055&extension=01
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  N  de demandeo 1,689,064(01)  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATANA

PRODUITS
Articles de pêche nommément cannes à pêche

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 décembre 
2014 sous le No. 5724691 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689064&extension=01
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Enregistrements

    TMA948,781.  2016-09-08.  1617493-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Teagala Tea Company Ltd.

    TMA948,782.  2016-09-08.  1712572-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NICMA International Holdings Ltd.

    TMA948,783.  2016-09-08.  1712573-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NICMA International Holdings Ltd.

    TMA948,784.  2016-09-08.  1748953-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nicopure Labs, LLC, a Florida limited liability company

    TMA948,785.  2016-09-08.  1747431-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LaSalle International Inc.

    TMA948,786.  2016-09-08.  1740787-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Spirit Leatherworks, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA948,787.  2016-09-09.  1725257-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MDSUN Skin Care, Inc.

    TMA948,788.  2016-09-08.  1712452-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE RENT TRUST, a South African Trust

    TMA948,789.  2016-09-09.  1726949-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GUANGDONG KIN LONG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.

    TMA948,790.  2016-09-08.  1723256-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bunge Canada

    TMA948,791.  2016-09-08.  1747432-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LaSalle International Inc.

    TMA948,792.  2016-09-09.  1653029-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Experts Verts Inc.

    TMA948,793.  2016-09-09.  1668807-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jade Software Corporation Limited

    TMA948,794.  2016-09-09.  1710173-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Arborjet, Inc.
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    TMA948,795.  2016-09-09.  1704567-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
STELLA & DOT LLC

    TMA948,796.  2016-09-09.  1688594-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
STELLA & DOT LLC

    TMA948,797.  2016-09-09.  1737315-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Groupe Monetico International Inc.

    TMA948,798.  2016-09-09.  1742880-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA948,799.  2016-09-09.  1745842-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PRIME PITA INC.

    TMA948,800.  2016-09-09.  1747349-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Tulsar Canada Ltd.

    TMA948,801.  2016-09-09.  1710257-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE SHUMAKER GROUP INC.

    TMA948,802.  2016-09-09.  1724625-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Goldfish Swim School Franchising, LLC

    TMA948,803.  2016-09-09.  1725814-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA948,804.  2016-09-09.  1725813-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA948,805.  2016-09-09.  1733358-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Constellation Brands Québec Inc

    TMA948,806.  2016-09-09.  1688019-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
9155-9799 QUEBEC INC.

    TMA948,807.  2016-09-09.  1691908-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
9155-9799 QUEBEC INC.

    TMA948,808.  2016-09-09.  1655283-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Nathan J McLeod

    TMA948,809.  2016-09-09.  1710246-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE SHUMAKER GROUP INC.

    TMA948,810.  2016-09-09.  1615038-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA948,811.  2016-09-09.  1616438-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,812.  2016-09-09.  1616439-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,813.  2016-09-09.  1616860-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,814.  2016-09-09.  1615034-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,815.  2016-09-09.  1709496-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Nurit Bloomberg

    TMA948,816.  2016-09-09.  1746505-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9225-8573 Quebec Inc.

    TMA948,817.  2016-09-09.  1700021-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Walter Scott & Partners Limited

    TMA948,818.  2016-09-09.  1733125-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CertainTeed Corporation

    TMA948,819.  2016-09-09.  1636263-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SPS Commerce, Inc.

    TMA948,820.  2016-09-09.  1616861-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,821.  2016-09-09.  1634116-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA948,822.  2016-09-09.  1657755-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA948,823.  2016-09-09.  1636122-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PEREGRINE ADVENTURES PTY LTD

    TMA948,824.  2016-09-09.  1616864-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,825.  2016-09-09.  1615033-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA948,826.  2016-09-09.  1740630-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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LINDVEST MARKETING LIMITED

    TMA948,827.  2016-09-09.  1499994-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Vans, Inc.

    TMA948,828.  2016-09-09.  1499996-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Vans, Inc.

    TMA948,829.  2016-09-09.  1499995-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Vans, Inc.

    TMA948,830.  2016-09-09.  1689578-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ VIDÉO INC.

    TMA948,831.  2016-09-09.  1691898-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
9155-9799 QUEBEC INC.

    TMA948,832.  2016-09-09.  1671113-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Reside Developments Ltd. a corporation incorporated pursuant to the Business Corporations Act, 
British Columbia under registration no. BC0995805

    TMA948,833.  2016-09-09.  1671112-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Reside Developments Ltd. a corporation incorporated pursuant to the Business Corporations Act, 
British Columbia under registration no. BC0995805

    TMA948,834.  2016-09-09.  1650071-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Sweat Lab YYC Ltd.

    TMA948,835.  2016-09-09.  1650070-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Sweat Lab YYC Ltd.

    TMA948,836.  2016-09-09.  1739837-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
La Table Agro-Touristique de Charlevoix

    TMA948,837.  2016-09-09.  1700064-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Gestion GetYourPlace Inc.

    TMA948,838.  2016-09-09.  1735005-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Fannie Gourmets inc.

    TMA948,839.  2016-09-09.  1735006-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Fannie Gourmets inc.

    TMA948,840.  2016-09-09.  1713749-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CTL CORP.

    TMA948,841.  2016-09-09.  1717301-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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CTL CORP.

    TMA948,842.  2016-09-09.  1721110-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Lantic Inc.

    TMA948,843.  2016-09-09.  1440631-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Schmeisser GmbH

    TMA948,844.  2016-09-09.  1527064-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Baycrest Centre for Geriatric Care

    TMA948,845.  2016-09-09.  1690738-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Mediavalet Inc.

    TMA948,846.  2016-09-09.  1587465-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Baycrest Centre for Geriatric Care

    TMA948,847.  2016-09-09.  1643145-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Wyeth LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA948,848.  2016-09-09.  1712189-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
USC, LLC Limited Liability Company

    TMA948,849.  2016-09-09.  1744793-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Diamond Performance Ltd

    TMA948,850.  2016-09-09.  1652772-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ITI - Innovative Technology Inc.

    TMA948,851.  2016-09-09.  1712204-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
USC, L.L.C. Limited Liability Company Kansas

    TMA948,852.  2016-09-09.  1711917-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
USC, L.L.C. Limited Liability Company Texas

    TMA948,853.  2016-09-09.  1713630-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA948,854.  2016-09-09.  1554662-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Limb Reaper, LLC

    TMA948,855.  2016-09-09.  1649346-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA948,856.  2016-09-09.  1734951-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BBA Aviation PLC
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    TMA948,857.  2016-09-09.  1744792-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Diamond Performance Ltd

    TMA948,858.  2016-09-09.  1739393-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
A.T. STORRS LTD.

    TMA948,859.  2016-09-09.  1743529-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Worldreach Software Corporation

    TMA948,860.  2016-09-09.  1745629-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sushi-One Express Ltd.

    TMA948,861.  2016-09-09.  1743530-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Worldreach Software Corporation

    TMA948,862.  2016-09-09.  1663313-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Neulion, Inc.

    TMA948,863.  2016-09-09.  1595674-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Laboratoires M&L, Société Anonyme

    TMA948,864.  2016-09-09.  1552169-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

    TMA948,865.  2016-09-09.  1717672-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ZS ASSOCIATES, INC.

    TMA948,866.  2016-09-09.  1748144-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Fortune Effect Financial Corporation

    TMA948,867.  2016-09-09.  1649295-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Morton Buildings, Inc. (Illinois Corporation)

    TMA948,868.  2016-09-09.  1721568-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Pingdom AB

    TMA948,869.  2016-09-09.  1747963-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ozzie's Pipeline Padder, Inc.

    TMA948,870.  2016-09-09.  1738882-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA948,871.  2016-09-09.  1650131-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Breakmates Inc.

    TMA948,872.  2016-09-09.  1734174-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MasterCard International Incorporated
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    TMA948,873.  2016-09-09.  1671042-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Raymond Kulik Denture Clinic LTD.

    TMA948,874.  2016-09-09.  1733954-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Globalinx Pet LLC

    TMA948,875.  2016-09-09.  1729592-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
FOURSPLINES CONCEPTS & AIDED DESIGN INC.

    TMA948,876.  2016-09-09.  1654329-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BMC Software, Inc.

    TMA948,877.  2016-09-09.  1743081-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
NS Partners Ltd

    TMA948,878.  2016-09-09.  1738258-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Aphria Inc.

    TMA948,879.  2016-09-09.  1687861-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SANDI COOZE

    TMA948,880.  2016-09-09.  1749271-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
American Airlines, Inc.

    TMA948,881.  2016-09-09.  1729659-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA948,882.  2016-09-09.  1710895-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Diana Uy

    TMA948,883.  2016-09-09.  1643144-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Wyeth LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA948,884.  2016-09-09.  1712620-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA948,885.  2016-09-09.  1649294-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Morton Buildings, Inc. (Illinois Corporation)

    TMA948,886.  2016-09-09.  1747965-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ozzie's Pipeline Padder, Inc.

    TMA948,887.  2016-09-09.  1713335-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
93102184 QC INC

    TMA948,888.  2016-09-09.  1663213-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Superior Communications, Inc.

    TMA948,889.  2016-09-09.  1643672-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Spin Master Ltd.

    TMA948,890.  2016-09-09.  1698315-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA948,891.  2016-09-09.  1729035-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shiseido Company, Limited

    TMA948,892.  2016-09-09.  1729368-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shiseido Company, Limited

    TMA948,893.  2016-09-09.  1643091-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
IPL Inc.

    TMA948,894.  2016-09-09.  1643056-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Nuvoeco Inc.

    TMA948,895.  2016-09-09.  1654141-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA948,896.  2016-09-09.  1729570-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Fortune Effect Financial Corporation

    TMA948,897.  2016-09-09.  1732991-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA948,898.  2016-09-09.  1732993-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA948,899.  2016-09-09.  1646038-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MITACS INC.

    TMA948,900.  2016-09-12.  1657145-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
VSeeIt Inc.

    TMA948,901.  2016-09-12.  1657146-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
VSeeIt Inc.

    TMA948,902.  2016-09-12.  1716256-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bionic Power Inc.

    TMA948,903.  2016-09-12.  1718200-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
0777343 B.C. LTD.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1100

    TMA948,904.  2016-09-12.  1745775-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING MOLD CO., LTD

    TMA948,905.  2016-09-12.  1745777-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING MOLD CO., LTD

    TMA948,906.  2016-09-12.  1718198-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
0777343 B.C. LTD.

    TMA948,907.  2016-09-09.  1623414-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA948,908.  2016-09-09.  1741318-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Guess? IP Holder L.P.

    TMA948,909.  2016-09-09.  1618084-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IDT TELECOM, INC.

    TMA948,910.  2016-09-09.  1618086-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IDT TELECOM, INC.

    TMA948,911.  2016-09-09.  1696734-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DEREK WILSON

    TMA948,912.  2016-09-12.  1745776-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING MOLD CO., LTD

    TMA948,913.  2016-09-12.  1708331-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Legally Co

    TMA948,914.  2016-09-12.  1738351-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Harbin Handu Tourmaline Nano Technology Development Group Co., LTD Shanghai Branch

    TMA948,915.  2016-09-12.  1708597-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Fischer Sports GmbH

    TMA948,916.  2016-09-12.  1658571-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sanctuary Clothing, Inc.

    TMA948,917.  2016-09-12.  1658568-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sanctuary Clothing, Inc.

    TMA948,918.  2016-09-12.  1643480-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
J. Crew International, Inc.

    TMA948,919.  2016-09-12.  1736682-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NL Fisher Supervision & Engineering Ltd.
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    TMA948,920.  2016-09-12.  1740801-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Manon Bellavance

    TMA948,921.  2016-09-12.  1721381-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Josef Schmutz

    TMA948,922.  2016-09-12.  1671075-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Fédération québécoise de tir

    TMA948,923.  2016-09-12.  1656206-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TRURX LLC

    TMA948,924.  2016-09-12.  1656211-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TRURX LLC

    TMA948,925.  2016-09-12.  1745461-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PEPSICO, INC.

    TMA948,926.  2016-09-12.  1656205-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TRURX LLC

    TMA948,927.  2016-09-12.  1677368-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TRURX LLC

    TMA948,928.  2016-09-12.  1644195-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Huntleigh Technology Limited

    TMA948,929.  2016-09-12.  1716055-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA948,930.  2016-09-12.  1740469-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mad-Pixel Productions Inc.

    TMA948,931.  2016-09-12.  1662700-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MAG Interactive AB

    TMA948,932.  2016-09-12.  1530701-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA948,933.  2016-09-12.  1698426-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Star Headlight & Lantern Co., Inc.

    TMA948,934.  2016-09-12.  1718326-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Oren Behar

    TMA948,935.  2016-09-12.  1721303-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1102

Nature's Way of Canada Limited

    TMA948,936.  2016-09-12.  1745460-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PEPSICO, INC.

    TMA948,937.  2016-09-12.  1719123-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CPAP FIT INC.

    TMA948,938.  2016-09-12.  1571034-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PEPSICO, INC.

    TMA948,939.  2016-09-12.  1567994-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tous les jours faisant affaires sous le nom de Jour de la Terre Québec

    TMA948,940.  2016-09-12.  1567888-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tous les jours faisant affaires sous le nom de Jour de la Terre Québec

    TMA948,941.  2016-09-12.  1610521-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Kraft Foods Group Brands LLC

    TMA948,942.  2016-09-12.  1642955-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Creative Curriculum Initiatives, LLC, DBA Curriculum Concepts International

    TMA948,943.  2016-09-12.  1671052-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Scott Dietrich

    TMA948,944.  2016-09-12.  1747008-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Buzz Connected Media Inc.

    TMA948,945.  2016-09-12.  1683990-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Avril Riley

    TMA948,946.  2016-09-12.  1522780-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Sony Corporation

    TMA948,947.  2016-09-12.  1705067-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BHH BENEFITS

    TMA948,948.  2016-09-12.  1742881-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BANFF BYWARD (CANADA) PETFOOD INC.

    TMA948,949.  2016-09-12.  1707921-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Temi Group Ltd.

    TMA948,950.  2016-09-12.  1737963-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
First Chemical Limited
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    TMA948,951.  2016-09-12.  1702155-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Dr. W.B. Chung Dental Corp.

    TMA948,952.  2016-09-12.  1705766-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Susan F. Lin

    TMA948,953.  2016-09-12.  1705767-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Susan F. Lin

    TMA948,954.  2016-09-12.  1725760-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Groupe Normand Inc.

    TMA948,955.  2016-09-12.  1709623-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jenny Yoo Collection, Inc. a legal entity

    TMA948,956.  2016-09-12.  1648559-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Business Mobile Solutions inc.

    TMA948,957.  2016-09-12.  1564918-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
2754380 Canada Inc.

    TMA948,958.  2016-09-12.  1731353-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Energuy Holdings Ltd.

    TMA948,959.  2016-09-12.  1681293-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A.

    TMA948,960.  2016-09-12.  1710409-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA948,961.  2016-09-12.  1684553-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ellespro Inc

    TMA948,962.  2016-09-12.  1682306-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ellespro Inc

    TMA948,963.  2016-09-12.  1725155-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA948,964.  2016-09-12.  1710410-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA948,965.  2016-09-12.  1730957-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cambridge Butterfly Conservatory Inc.

    TMA948,966.  2016-09-12.  1710408-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The Coleman Company, Inc.
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    TMA948,967.  2016-09-12.  1720419-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
FILKEMP - INDÚSTRIA DE FILAMENTOS S.A.

    TMA948,968.  2016-09-12.  1679631-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire sous DIAGNOSTICA- STAGO) Société par actions 
simplifiée

    TMA948,969.  2016-09-12.  1618273-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
SKIS DYNASTAR Société de droit français

    TMA948,970.  2016-09-12.  1692135-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
REDAVID Salon Products, Ltd.

    TMA948,971.  2016-09-12.  1596531-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
L & M Oilfield Supply Ltd.

    TMA948,972.  2016-09-12.  1727314-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Mitsui & Co., Ltd.

    TMA948,973.  2016-09-12.  1725759-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Groupe Normand Inc.

    TMA948,974.  2016-09-12.  1687704-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Outside Intelligence Inc.

    TMA948,975.  2016-09-12.  1711479-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sugarfina, LLC

    TMA948,976.  2016-09-12.  1667084-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company

    TMA948,977.  2016-09-12.  1737228-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Groupe Conseil Res Publica Inc./Res Publica Consulting Group Inc.

    TMA948,978.  2016-09-12.  1543820-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
DryBev, Inc. a Texas corporation

    TMA948,979.  2016-09-12.  1729110-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA948,980.  2016-09-12.  1720275-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ASSA ABLOY High Security Group Inc.

    TMA948,981.  2016-09-12.  1737962-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
First Chemical Limited
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    TMA948,982.  2016-09-12.  1740811-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LA ROCCA SAS DI ROSATO EDOARDO E DEMIS

    TMA948,983.  2016-09-12.  1733455-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LA Clippers LLC

    TMA948,984.  2016-09-12.  1628199-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA948,985.  2016-09-12.  1733452-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LA Clippers LLC

    TMA948,986.  2016-09-12.  1639079-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA948,987.  2016-09-12.  1725844-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sensormatic Electronics, LLC

    TMA948,988.  2016-09-12.  1709226-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NORWEX MALTA LIMITED

    TMA948,989.  2016-09-12.  1650617-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA948,990.  2016-09-12.  1724754-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RADIOLOGIE P.B. INC.

    TMA948,991.  2016-09-12.  1643712-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Okinshaw Water Company Ltd.

    TMA948,992.  2016-09-12.  1748457-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GROUPE BOYZ INC.

    TMA948,993.  2016-09-12.  1743556-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Spin Master Ltd.

    TMA948,994.  2016-09-12.  1743555-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Spin Master Ltd.

    TMA948,995.  2016-09-12.  1700308-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Spin Master Ltd.

    TMA948,996.  2016-09-12.  1649094-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TEMP-TATIONS BRANDS LLC

    TMA948,997.  2016-09-12.  1627550-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
HONOR SEIKI COMPANY LIMITED
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    TMA948,998.  2016-09-12.  1669784-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PROJETCLUB Société Anonyme (Limited Company)

    TMA948,999.  2016-09-12.  1655415-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
MTD Products Inc.

    TMA949,000.  2016-09-12.  1667344-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Schlumberger Canada Limited

    TMA949,001.  2016-09-12.  1645087-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IVP, LLC

    TMA949,002.  2016-09-12.  1730278-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
National Music Centre, a legal entity

    TMA949,003.  2016-09-12.  1734069-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Long View Systems Corporation

    TMA949,004.  2016-09-12.  1738560-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ALLTECH, INC.

    TMA949,005.  2016-09-12.  1665466-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA949,006.  2016-09-12.  1645088-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IVP, LLC

    TMA949,007.  2016-09-12.  1694434-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NuFlare Technology, Inc.

    TMA949,008.  2016-09-12.  1596630-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA949,009.  2016-09-12.  1597172-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA949,010.  2016-09-12.  1709222-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA949,011.  2016-09-12.  1662919-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
TimkenSteel Corporation

    TMA949,012.  2016-09-12.  1619334-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Blue Marble Payroll, LLC, an Illinois limited liability company

    TMA949,013.  2016-09-12.  1675618-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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DISTECH CONTROLS INC.

    TMA949,014.  2016-09-12.  1716000-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
IMPERIAL S.p.A.

    TMA949,015.  2016-09-12.  1709964-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA949,016.  2016-09-12.  1724753-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RADIOLOGIE MONTÉRÉGIE INC.

    TMA949,017.  2016-09-12.  1648941-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2390399 ONTARIO INC.

    TMA949,018.  2016-09-12.  1740474-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
505 Ventures Ltd

    TMA949,019.  2016-09-12.  1748496-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ronald Buschman

    TMA949,020.  2016-09-12.  1748293-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA949,021.  2016-09-12.  1648948-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2390399 ONTARIO INC.

    TMA949,022.  2016-09-12.  1710201-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VIONNET S.p.A

    TMA949,023.  2016-09-12.  1598983-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Pie Face Holdings Limited

    TMA949,024.  2016-09-12.  1647908-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA949,025.  2016-09-12.  1735122-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Prodigy Design Limited

    TMA949,026.  2016-09-12.  1475881-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Johnson & Johnson, a legal entity

    TMA949,027.  2016-09-12.  1726745-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Prudential Insurance Company of America

    TMA949,028.  2016-09-12.  1749267-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Amvic Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1108

    TMA949,029.  2016-09-12.  1643877-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Supportive Hearing Systems Inc.

    TMA949,030.  2016-09-12.  1643657-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Functional Synergy Inc.

    TMA949,031.  2016-09-12.  1643241-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bodegas Mitos, S.A.

    TMA949,032.  2016-09-12.  1638278-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ian James Burden

    TMA949,033.  2016-09-12.  1707001-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Giovanni FABIANI

    TMA949,034.  2016-09-12.  1729638-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bracelayer Apparel Ltd.

    TMA949,035.  2016-09-12.  1703714-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HOCKEY CANADA

    TMA949,036.  2016-09-12.  1714403-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Life Science Nutritionals Inc.

    TMA949,037.  2016-09-12.  1647326-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
MaRS Discovery District

    TMA949,038.  2016-09-12.  1614255-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Melophone Consultores e Serviços, S.A.

    TMA949,039.  2016-09-12.  1702874-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Primo Pizza Windsor Limited

    TMA949,040.  2016-09-12.  1702734-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Primo Pizza Windsor Limited

    TMA949,041.  2016-09-12.  1650201-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Encofrados J. Alsina, S.A.

    TMA949,042.  2016-09-12.  1710404-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Amplify Education, Inc.

    TMA949,043.  2016-09-12.  1719708-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Carleton University

    TMA949,044.  2016-09-12.  1747441-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ENJOY EVERY MOMENT CONSULTING CORPORATION
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    TMA949,045.  2016-09-12.  1643292-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HCS GmbH

    TMA949,046.  2016-09-12.  1736296-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Energold Drilling Corp.

    TMA949,047.  2016-09-12.  1719707-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Carleton University

    TMA949,048.  2016-09-12.  1647514-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
9256-4244 Quebec Inc.

    TMA949,049.  2016-09-12.  1713021-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PAYLESS CAR RENTAL, INC.

    TMA949,050.  2016-09-13.  1640248-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pacific Plate Spirits Inc.

    TMA949,051.  2016-09-13.  1721093-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme

    TMA949,052.  2016-09-13.  1745441-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Mountain Crest SRL

    TMA949,053.  2016-09-13.  1746579-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
9373632 Canada inc.

    TMA949,054.  2016-09-13.  1720094-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA949,055.  2016-09-13.  1740109-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BREMO INC.

    TMA949,056.  2016-09-13.  1740107-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BREMO INC.

    TMA949,057.  2016-09-13.  1715969-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TAXELCO INC.

    TMA949,058.  2016-09-13.  1692666-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.

    TMA949,059.  2016-09-13.  1678454-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CARMEUSE LIME (CANADA) LTD.

    TMA949,060.  2016-09-13.  1651741-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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Nomad Bioscience GmbH

    TMA949,061.  2016-09-13.  1643187-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Ahoy Retail Inc

    TMA949,062.  2016-09-13.  1728405-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA949,063.  2016-09-13.  1685803-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
TOP Informatie Systemen B.V., a Netherlands corporation

    TMA949,064.  2016-09-13.  1727850-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philadelphia 76ers L.P.

    TMA949,065.  2016-09-13.  1727434-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philadelphia 76ers L.P.

    TMA949,066.  2016-09-13.  1727852-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philadelphia 76ers L.P.

    TMA949,067.  2016-09-13.  1727857-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Philadelphia 76ers L.P.

    TMA949,068.  2016-09-13.  1445167-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Stella Luna Sol Limited

    TMA949,069.  2016-09-13.  1482093-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Hunky Dory AB

    TMA949,070.  2016-09-13.  1517800-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
OCV Intellectual Capital, LLC

    TMA949,071.  2016-09-13.  1558352-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Essilor of America, Inc. A corporation organized under the laws of the State of Delaware

    TMA949,072.  2016-09-13.  1617031-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
FRAMESI S.p.A.

    TMA949,073.  2016-09-13.  1629362-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA949,074.  2016-09-13.  1632100-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA949,075.  2016-09-13.  1642466-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Macdonald & Muir Limited
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    TMA949,076.  2016-09-13.  1644955-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA949,077.  2016-09-13.  1665599-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Similasan AG, a Switzerland corporation

    TMA949,078.  2016-09-13.  1679636-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Van Leeuwen International B.V.

    TMA949,079.  2016-09-13.  1685446-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AstraZeneca AB

    TMA949,080.  2016-09-13.  1687891-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA949,081.  2016-09-13.  1695419-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
cortical.io GmbH

    TMA949,082.  2016-09-13.  1696063-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Unilever N.V.

    TMA949,083.  2016-09-13.  1697233-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Charles Parsons (Holdings) Pty Limited

    TMA949,084.  2016-09-13.  1698617-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA949,085.  2016-09-13.  1702600-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ANTONIO PUIG, S.A.

    TMA949,086.  2016-09-13.  1702797-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NEW ERA CAP CO., INC.

    TMA949,087.  2016-09-13.  1707050-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AstraZeneca AB

    TMA949,088.  2016-09-13.  1707602-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA949,089.  2016-09-13.  1711452-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Agropur Coopérative

    TMA949,090.  2016-09-13.  1715332-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA949,091.  2016-09-13.  1717153-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Accordini Igino Società Agricola di Accordini Guido e C. S.S.
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    TMA949,092.  2016-09-13.  1738956-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Drayton Entertainment Inc.

    TMA949,093.  2016-09-13.  1634580-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA949,094.  2016-09-13.  1634582-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA949,095.  2016-09-13.  1720444-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hitoss LLC

    TMA949,096.  2016-09-13.  1717765-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FLSmidth A/S, a Denmark corporation

    TMA949,097.  2016-09-13.  1728925-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Montres Tudor SA

    TMA949,098.  2016-09-13.  1704168-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
One Way Display Inc.

    TMA949,099.  2016-09-13.  1746285-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Community of Christ

    TMA949,100.  2016-09-13.  1720305-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lavage de vitres impeccable inc.

    TMA949,101.  2016-09-13.  1738093-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Oakland Community College, a Michigan corporation

    TMA949,102.  2016-09-13.  1700833-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Grokker, Inc.

    TMA949,103.  2016-09-13.  1729167-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CANADIAN SOCIETY FOR THE DEFENCE OF TRADITION, FAMILY AND PROPERTY (TFP) / 
SOCIETE CANADIENNE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION, DE LA FAMILLEE ET DE LA 
PROPRIETE (TFP)

    TMA949,104.  2016-09-13.  1717154-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Accordini Igino Società Agricola di Accordini Guido e C. S.S.

    TMA949,105.  2016-09-13.  1738955-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Drayton Entertainment Inc.

    TMA949,106.  2016-09-13.  1747056-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Delmhorst Instrument Co.
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    TMA949,107.  2016-09-13.  1736754-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA949,108.  2016-09-13.  1702689-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BIOBREW LTD.

    TMA949,109.  2016-09-13.  1717155-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Accordini Igino Società Agricola di Accordini Guido e C. S.S.

    TMA949,110.  2016-09-13.  1745374-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA949,111.  2016-09-13.  1717784-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Invacare Corporation (a Ohio corporation)

    TMA949,112.  2016-09-13.  1719099-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA949,113.  2016-09-13.  1727874-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
YAplus d/b/a Yoga Alliance, a non-profit Virginia Corporation

    TMA949,114.  2016-09-13.  1740145-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
STEELCASE INC.

    TMA949,115.  2016-09-13.  1744415-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
COFAÇO AÇORES - INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.

    TMA949,116.  2016-09-13.  1746702-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
8679371 Canada Inc.

    TMA949,117.  2016-09-13.  1642295-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Stephania Holdings Inc.

    TMA949,118.  2016-09-13.  1630634-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Haggar Clothing Co.

    TMA949,119.  2016-09-13.  1648003-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ideal Standard International NV

    TMA949,120.  2016-09-13.  1617048-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AMIRA PURE FOODS PRIVATE LIMITED

    TMA949,121.  2016-09-13.  1681991-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA949,122.  2016-09-13.  1660223-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
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VTech Electronics Ltd.

    TMA949,123.  2016-09-13.  1709989-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CLP ST Inc.

    TMA949,124.  2016-09-13.  1690286-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ZV HOLDING, (Société de droit français)

    TMA949,125.  2016-09-13.  1729466-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HUGEL ET FILS SA, Société de droit français

    TMA949,126.  2016-09-13.  1748758-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nicole Harris

    TMA949,127.  2016-09-13.  1647493-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Bombardier Recreational Products Inc.

    TMA949,128.  2016-09-13.  1745418-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Your Score Booster Inc.

    TMA949,129.  2016-09-13.  1689702-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RAIL EUROPE, INC., (Delaware Corporation)

    TMA949,130.  2016-09-13.  1746247-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Shelby Behling

    TMA949,131.  2016-09-13.  1690289-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ZV HOLDING, (Société de droit français)

    TMA949,132.  2016-09-13.  1729621-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA949,133.  2016-09-13.  1690287-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ZV HOLDING, (Société de droit français)

    TMA949,134.  2016-09-13.  1691682-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FASHION HOUSE CO., LTD.

    TMA949,135.  2016-09-13.  1643506-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA949,136.  2016-09-13.  1618052-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Ryan Wiese

    TMA949,137.  2016-09-13.  1721592-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Boston Scientific Limited
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    TMA949,138.  2016-09-13.  1719925-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Pro Guard Coatings, Inc.

    TMA949,139.  2016-09-13.  1679197-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
9158-7147 QUEBEC INC.

    TMA949,140.  2016-09-13.  1647986-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA949,141.  2016-09-13.  1690290-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ZV HOLDING, (Société de droit français)

    TMA949,142.  2016-09-13.  1690288-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ZV HOLDING, (Société de droit français)

    TMA949,143.  2016-09-13.  1643991-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Moving Islands Transit Inc.

    TMA949,144.  2016-09-13.  1610077-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
American Airlines, Inc.

    TMA949,145.  2016-09-13.  1740431-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GC Corporation

    TMA949,146.  2016-09-13.  1665335-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
King Car Food Industrial Co., Ltd.

    TMA949,147.  2016-09-13.  1745919-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nuglif Inc.

    TMA949,148.  2016-09-13.  1739105-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KPMG LLP

    TMA949,149.  2016-09-13.  1618053-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Ryan Wiese

    TMA949,150.  2016-09-13.  1646075-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SMART SHOPPER TECHNOLOGY INC.

    TMA949,151.  2016-09-13.  1647230-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA949,152.  2016-09-13.  1646076-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SMART SHOPPER TECHNOLOGY INC.

    TMA949,153.  2016-09-13.  1646077-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SMART SHOPPER TECHNOLOGY INC.
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    TMA949,154.  2016-09-13.  1740099-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Hector Salcedo

    TMA949,155.  2016-09-13.  1726424-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
AMANTII IMPORTS CORP.

    TMA949,156.  2016-09-13.  1674439-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Michael Townsend

    TMA949,157.  2016-09-13.  1690165-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Guangzhou Miu Lan Rui Trade Co., Ltd.

    TMA949,158.  2016-09-13.  1690167-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GUANGZHOU FUZHENG DONGHAI FOOD CO., LTD.

    TMA949,159.  2016-09-14.  1643968-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Dong Tian Fashion (Beijing) Culture Communication Co., Ltd.

    TMA949,160.  2016-09-13.  1709712-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Alec PART

    TMA949,161.  2016-09-13.  1742087-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sheltered Wings, Inc., A Wisconsin Corporation

    TMA949,162.  2016-09-13.  1690166-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ID Infinity Ltd.

    TMA949,163.  2016-09-13.  1669832-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HANJIN KAL Corp.

    TMA949,164.  2016-09-13.  1669837-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HANJIN KAL Corp.

    TMA949,165.  2016-09-13.  1669838-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HANJIN KAL Corp.

    TMA949,166.  2016-09-13.  1669830-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HANJIN KAL Corp.

    TMA949,167.  2016-09-13.  1669831-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HANJIN KAL Corp.

    TMA949,168.  2016-09-14.  1639937-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA949,169.  2016-09-14.  1617262-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
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Bacardi & Company Limited

    TMA949,170.  2016-09-14.  1653709-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Popov Clothing B.V.

    TMA949,171.  2016-09-14.  1650121-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA949,172.  2016-09-14.  1645632-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
WALLY COUTO

    TMA949,173.  2016-09-14.  1643621-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Pharma-Smart International Inc.

    TMA949,174.  2016-09-14.  1643024-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Bacardi & Company Limited

    TMA949,175.  2016-09-14.  1642679-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Bacardi & Company Limited

    TMA949,176.  2016-09-14.  1642618-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
HAGGAR CANADA CO.

    TMA949,177.  2016-09-14.  1642532-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Intrexon Corporation

    TMA949,178.  2016-09-14.  1569069-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Glenn Gould Limited

    TMA949,179.  2016-09-14.  1641130-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Victory Arts Incorporated

    TMA949,180.  2016-09-14.  1662297-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ReturnMe

    TMA949,181.  2016-09-14.  1685657-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Code 42 Software, Inc.

    TMA949,182.  2016-09-14.  1692412-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Grenzebach Maschinenbau GmbH

    TMA949,183.  2016-09-14.  1716177-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,184.  2016-09-14.  1590537-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
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    TMA949,185.  2016-09-14.  1718660-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,186.  2016-09-14.  1602035-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

    TMA949,187.  2016-09-14.  1719574-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Custom Electronic Design & Installation Association, aka CEDIA

    TMA949,188.  2016-09-14.  1605695-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA949,189.  2016-09-14.  1722002-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
UELC Inc.

    TMA949,190.  2016-09-14.  1617260-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Bacardi & Company Limited

    TMA949,191.  2016-09-14.  1722012-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
UELC Inc.

    TMA949,192.  2016-09-14.  1722017-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
UELC Inc.

    TMA949,193.  2016-09-14.  1617261-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Bacardi & Company Limited

    TMA949,194.  2016-09-14.  1733290-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,195.  2016-09-14.  1744772-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,196.  2016-09-14.  1745163-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
9351515 CANADA INC.

    TMA949,197.  2016-09-14.  1650074-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Sweat Lab YYC Ltd.

    TMA949,198.  2016-09-14.  1745188-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,199.  2016-09-14.  1557128-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Vans, Inc.

    TMA949,200.  2016-09-14.  1642612-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
IntraLinks, Inc., a legal entity
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    TMA949,201.  2016-09-14.  1557129-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Vans, Inc.

    TMA949,202.  2016-09-14.  1656701-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Sinbad's Limited

    TMA949,203.  2016-09-14.  1730029-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Bitjoule Canada, Inc.

    TMA949,204.  2016-09-14.  1747924-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ProjectSkin MD, Ltd.

    TMA949,205.  2016-09-14.  1644912-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MAYAGÜEZ S.A.

    TMA949,206.  2016-09-14.  1724465-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA949,207.  2016-09-14.  1557130-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Vans, Inc.

    TMA949,208.  2016-09-14.  1724466-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA949,209.  2016-09-14.  1642198-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Unilever PLC

    TMA949,210.  2016-09-14.  1593688-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Canada Imperial Electrical Power Group Corporation

    TMA949,211.  2016-09-14.  1587749-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Edelman Shoe, Inc.

    TMA949,212.  2016-09-14.  1622732-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Blue Cross Travel Services B.V.

    TMA949,213.  2016-09-14.  1649358-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA949,214.  2016-09-14.  1708193-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MetricStream, Inc., a Delaware Corporation

    TMA949,215.  2016-09-14.  1723648-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG

    TMA949,216.  2016-09-14.  1672955-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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The Decade Group - Young Engineers LTD

    TMA949,217.  2016-09-14.  1734146-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MÉSIAL DENTAIRE INC./MESIAL DENTAL INC. personne morale légalement constituée en vertu 
de la Loi sur les sociétés par actions (Québec)

    TMA949,218.  2016-09-14.  1738675-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,219.  2016-09-14.  1490002-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA949,220.  2016-09-14.  1660810-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
myHealthPal LTD

    TMA949,221.  2016-09-14.  1660657-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA949,222.  2016-09-14.  1660655-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA949,223.  2016-09-14.  1647337-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
E.S. Robbins Corporation

    TMA949,224.  2016-09-14.  1645365-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Central City Brewers & Distillers Ltd.

    TMA949,225.  2016-09-14.  1644241-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Osmundson Mfg. Co.

    TMA949,226.  2016-09-14.  1643400-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Vision Critical Communications Inc.

    TMA949,227.  2016-09-14.  1643018-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD.

    TMA949,228.  2016-09-14.  1657036-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
2355644 Ontario Inc.

    TMA949,229.  2016-09-14.  1706916-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA949,230.  2016-09-14.  1703587-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA949,231.  2016-09-14.  1700325-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sonos, Inc.
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    TMA949,232.  2016-09-14.  1700324-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sonos, Inc.

    TMA949,233.  2016-09-14.  1685859-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Evans Consoles Corporation

    TMA949,234.  2016-09-14.  1681762-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
88 Queen Partnership

    TMA949,235.  2016-09-14.  1667360-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA949,236.  2016-09-14.  1661170-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lotte Chilsung beverage Co., Ltd.

    TMA949,237.  2016-09-14.  1726440-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
88 Queen Partnership

    TMA949,238.  2016-09-14.  1726236-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Trovagene, Inc.

    TMA949,239.  2016-09-14.  1722415-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SHOWA GLOVE CO., a legal entity

    TMA949,240.  2016-09-14.  1721831-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Littelfuse, Inc.

    TMA949,241.  2016-09-14.  1411472-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Athleta, Inc.

    TMA949,242.  2016-09-14.  1721239-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA949,243.  2016-09-14.  1718694-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Planet Dolan Pty Ltd

    TMA949,244.  2016-09-14.  1643622-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Pharma-Smart International Inc.

    TMA949,245.  2016-09-14.  1711539-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA949,246.  2016-09-14.  1707508-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
FRITZ HILTL KG

    TMA949,247.  2016-09-14.  1695290-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Wyeth Holdings LLC

    TMA949,248.  2016-09-14.  1740108-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA949,249.  2016-09-14.  1723151-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA949,250.  2016-09-14.  1608894-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Stone Island Holdings Limited

    TMA949,251.  2016-09-14.  1620815-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
10sheet Services, Inc.

    TMA949,252.  2016-09-14.  1748620-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Tyndale University College & Seminary

    TMA949,253.  2016-09-14.  1696218-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GARMATEX TECHNOLOGIES, INC.

    TMA949,254.  2016-09-14.  1736239-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Les Équipements Lapierre inc.

    TMA949,255.  2016-09-14.  1644016-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Decode Inc.

    TMA949,256.  2016-09-14.  1701301-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MagForce AG

    TMA949,257.  2016-09-14.  1645503-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FTR Products Inc.

    TMA949,258.  2016-09-14.  1732896-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Intact Financial Corporation / Intact Corporation Financière

    TMA949,259.  2016-09-14.  1643737-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Route Five International Inc.

    TMA949,260.  2016-09-14.  1744425-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Shola Inc., une entité légale

    TMA949,261.  2016-09-14.  1749069-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Defense First Hockey Ltd.

    TMA949,262.  2016-09-14.  1716081-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SYSTEMES PRAN INC.
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    TMA949,263.  2016-09-14.  1748116-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Carrier Corporation

    TMA949,264.  2016-09-14.  1745640-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gühring KG

    TMA949,265.  2016-09-14.  1741427-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Gühring KG

    TMA949,266.  2016-09-14.  1679395-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
9229-3166 Québec Inc.

    TMA949,267.  2016-09-14.  1741432-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Gühring KG

    TMA949,268.  2016-09-14.  1706330-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Heathcom Group Inc.

    TMA949,269.  2016-09-14.  1696248-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SAGELEC, société française par actions simplifiée

    TMA949,270.  2016-09-14.  1740106-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA949,271.  2016-09-14.  1723154-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA949,272.  2016-09-14.  1689073-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Evodos B.V.

    TMA949,273.  2016-09-14.  1703824-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TOKUYAMA CORPORATION

    TMA949,274.  2016-09-14.  1741076-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze vennootschap (public limited company)

    TMA949,275.  2016-09-14.  1708190-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA949,276.  2016-09-14.  1735500-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Paragon Pet Products Europe B.V.

    TMA949,277.  2016-09-14.  1627255-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Beachbody, LLC

    TMA949,278.  2016-09-14.  1695461-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bernardin Ltd.
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    TMA949,279.  2016-09-14.  1730594-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Shimano Inc.

    TMA949,280.  2016-09-14.  1746485-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TRANSITIONS OPTICAL, INC.

    TMA949,281.  2016-09-14.  1644017-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Decode Inc.

    TMA949,282.  2016-09-14.  1647157-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bronislaus Nurkowski and Joseph Nurkowski in partnership, dba Nurkowski Enterprise

    TMA949,283.  2016-09-14.  1284250-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SpinMedia Group, Inc.

    TMA949,284.  2016-09-14.  1494908-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
International Consolidated Airlines Group, S.A. (a Spanish company)

    TMA949,285.  2016-09-14.  1641129-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Victory Arts Incorporated

    TMA949,286.  2016-09-14.  1706946-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shimano Inc.

    TMA949,287.  2016-09-14.  1706945-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shimano Inc.

    TMA949,288.  2016-09-14.  1674729-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
From Farm to Table Canada Inc.

    TMA949,289.  2016-09-14.  1732222-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NORSCAN INSTRUMENTS LTD.

    TMA949,290.  2016-09-14.  1721821-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES RESOURCE CENTRE OF CALGARY

    TMA949,291.  2016-09-14.  1721822-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES RESOURCE CENTRE OF CALGARY

    TMA949,292.  2016-09-14.  1749173-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loblaws Inc.

    TMA949,293.  2016-09-14.  1711726-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Hekademia Inc.

    TMA949,294.  2016-09-14.  1749186-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Loblaws Inc.

    TMA949,295.  2016-09-14.  1750220-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loblaws Inc.

    TMA949,296.  2016-09-14.  1724173-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wayne West

    TMA949,297.  2016-09-14.  1733352-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA949,298.  2016-09-14.  1551680-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Big Idea Brands, LLC

    TMA949,299.  2016-09-14.  1742764-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Maxwood Furniture, Inc.

    TMA949,300.  2016-09-14.  1757351-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Technique Vinyl inc.

    TMA949,301.  2016-09-14.  1695687-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TalariaX Pte Ltd

    TMA949,302.  2016-09-14.  1667430-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
1529719 Alberta Ltd.

    TMA949,303.  2016-09-14.  1687961-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA949,304.  2016-09-14.  1677259-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Cooper Technologies Company

    TMA949,305.  2016-09-14.  1733480-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
J-SAS Inc.

    TMA949,306.  2016-09-14.  1738213-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EVRIHOLDER PRODUCTS LLC

    TMA949,307.  2016-09-14.  1749261-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EZ Lifestyle Inc.

    TMA949,308.  2016-09-14.  1749155-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EZ Lifestyle Inc.

    TMA949,309.  2016-09-14.  1748524-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
T.J. Ware Maintenance Inc O/A Hy-Grade Steel Roofing
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    TMA949,310.  2016-09-14.  1741436-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
0885841 B.C. Ltd.

    TMA949,311.  2016-09-14.  1741437-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
0885841 B.C. Ltd.

    TMA949,312.  2016-09-14.  1686668-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HONEY BIRDETTE (AUST) PTY LTD.

    TMA949,313.  2016-09-14.  1711050-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JEROME WATTS

    TMA949,314.  2016-09-14.  1633167-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Oculus VR, LLC

    TMA949,315.  2016-09-14.  1644287-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Tommy Bahama Group, Inc.

    TMA949,316.  2016-09-14.  1754234-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
adidas AG

    TMA949,317.  2016-09-14.  1742357-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Technique Vinyl inc.

    TMA949,318.  2016-09-14.  1706940-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Lycored Limited

    TMA949,319.  2016-09-14.  1744240-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA949,320.  2016-09-14.  1720666-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Mustang Motorcycle Products, LLC

    TMA949,321.  2016-09-14.  1749303-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TASK MICRO-ELECTRONICS INC.

    TMA949,322.  2016-09-14.  1648204-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ANGEL PET SUPPLIES INC.

    TMA949,323.  2016-09-14.  1674822-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Women Business Enterprises Canada Council

    TMA949,324.  2016-09-14.  1674616-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Women Business Enterprises Canada Council

    TMA949,325.  2016-09-14.  1657311-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Canadian Counselling and Psychotherapy Association / Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie

    TMA949,326.  2016-09-14.  1734805-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BridesView, Inc. d/b/a Tailwind

    TMA949,327.  2016-09-14.  1733349-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA949,328.  2016-09-14.  1732241-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NORSCAN INSTRUMENTS LTD.

    TMA949,329.  2016-09-14.  1700180-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BOYS AND ARROWS, LLC

    TMA949,330.  2016-09-14.  1648089-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA949,331.  2016-09-15.  1751629-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CrackerApp Corp.

    TMA949,332.  2016-09-14.  1745244-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Life Time Fitness, Inc.

    TMA949,333.  2016-09-14.  1678940-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
C3 SYSTEMS, S.L.

    TMA949,334.  2016-09-14.  1717309-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ge Visual Solutions Ltd.

    TMA949,335.  2016-09-14.  1717308-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GE Visual Solutions Ltd.

    TMA949,336.  2016-09-14.  1745955-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
IPEC Consultants Ltd.

    TMA949,337.  2016-09-14.  1643936-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
American Cancer Society, Inc.

    TMA949,338.  2016-09-14.  1645881-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TRESOR PARIS LIMITED

    TMA949,339.  2016-09-14.  1586562-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Contact Security Inc

    TMA949,340.  2016-09-14.  1646245-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AVERY DENNISON CORPORATION
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    TMA949,341.  2016-09-14.  1543994-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
TRESOR PARIS LIMITED

    TMA949,342.  2016-09-14.  1726052-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA949,343.  2016-09-14.  1650523-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Manufacture Royale SA

    TMA949,344.  2016-09-14.  1703746-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Archdekin Consulting Inc.

    TMA949,345.  2016-09-14.  1648394-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA949,346.  2016-09-14.  1648090-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA949,347.  2016-09-15.  1739726-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,348.  2016-09-15.  1739696-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,349.  2016-09-15.  1739695-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,350.  2016-09-15.  1739692-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,351.  2016-09-15.  1739691-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,352.  2016-09-15.  1739690-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kruger Products L.P.

    TMA949,353.  2016-09-15.  1739680-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Atrium Mortgage Investment Corporation

    TMA949,354.  2016-09-15.  1739666-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Atrium Mortgage Investment Corporation

    TMA949,355.  2016-09-15.  1736886-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EcoNugenics, Inc.

    TMA949,356.  2016-09-15.  1732687-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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DYMAX CORPORATION

    TMA949,357.  2016-09-15.  1732686-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DYMAX CORPORATION

    TMA949,358.  2016-09-15.  1726684-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
QRESERVE INC.

    TMA949,359.  2016-09-15.  1749445-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BeMe, Inc.

    TMA949,360.  2016-09-15.  1749260-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Elasticsearch BV

    TMA949,361.  2016-09-15.  1742949-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bayard Canada Livres Inc./Bayard Canada Books Inc.

    TMA949,362.  2016-09-15.  1742048-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tzumi Electronics LLC

    TMA949,363.  2016-09-15.  1641212-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Sanpou CO., LTD., a legal entity

    TMA949,364.  2016-09-15.  1641211-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Sanpou CO., LTD., a legal entity

    TMA949,365.  2016-09-15.  1633210-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Affinitas GmbH

    TMA949,366.  2016-09-15.  1623243-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Bodycote plc

    TMA949,367.  2016-09-15.  1647141-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA949,368.  2016-09-15.  1652160-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bill Berroth

    TMA949,369.  2016-09-15.  1745627-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dental Corporation of Canada Inc.

    TMA949,370.  2016-09-15.  1745626-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dental Corporation of Canada Inc.

    TMA949,371.  2016-09-15.  1747820-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP
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    TMA949,372.  2016-09-15.  1747735-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Elila, LLC

    TMA949,373.  2016-09-15.  1742975-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Raptor Rig Inc.

    TMA949,374.  2016-09-15.  1639070-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Interblock d.d.

    TMA949,375.  2016-09-15.  1566586-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Rapide Snack Inc

    TMA949,376.  2016-09-15.  1745158-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Round Table Management Ltd.

    TMA949,377.  2016-09-15.  1569082-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

    TMA949,378.  2016-09-15.  1518864-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Auto-Camping Ltd.

    TMA949,379.  2016-09-15.  1749839-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BR IP Holder LLC

    TMA949,380.  2016-09-15.  1653930-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Gebo Packaging Solutions France

    TMA949,381.  2016-09-15.  1710528-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NATURAL STACKS, INC.

    TMA949,382.  2016-09-15.  1746601-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Olympus Corporation

    TMA949,383.  2016-09-15.  1728027-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Live2D Inc.

    TMA949,384.  2016-09-15.  1710581-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Banom, Inc.

    TMA949,385.  2016-09-15.  1650164-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA949,386.  2016-09-15.  1680941-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RÉSEAU PROFESSIONNEL EN RITUELS FUNÉRAIRES

    TMA949,387.  2016-09-15.  1668439-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
janie boutin
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    TMA949,388.  2016-09-15.  1716049-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
9318-2822 Québec Inc.

    TMA949,389.  2016-09-15.  1729510-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Vincent G-Gauthier

    TMA949,390.  2016-09-15.  1715212-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NICE HOLDINGS, INC.

    TMA949,391.  2016-09-15.  1739204-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ASTRA CAPITAL INCORPORATED

    TMA949,392.  2016-09-15.  1727557-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CIDRERIE DU MINOT INC.

    TMA949,393.  2016-09-15.  1730754-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA949,394.  2016-09-15.  1729627-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA949,395.  2016-09-15.  1729797-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Triangle Fluid Controls Limited

    TMA949,396.  2016-09-15.  1731403-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Boat Rocker Rights Inc.

    TMA949,397.  2016-09-15.  1727521-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hand Maiden Fine Yarn Inc.

    TMA949,398.  2016-09-15.  1727522-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hand Maiden Fine Yarn Inc.

    TMA949,399.  2016-09-15.  1722215-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GARANT MACHINERIE

    TMA949,400.  2016-09-15.  1726393-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA949,401.  2016-09-15.  1735027-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA949,402.  2016-09-15.  1726404-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA949,403.  2016-09-15.  1736110-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA949,404.  2016-09-15.  1635039-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TravisMathew, LLC

    TMA949,405.  2016-09-15.  1631548-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
2335070 Ontario Inc.

    TMA949,406.  2016-09-15.  1742976-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Raptor Rig Inc.

    TMA949,407.  2016-09-15.  1643640-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA949,408.  2016-09-15.  1621006-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA949,409.  2016-09-15.  1715080-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA949,410.  2016-09-15.  1715287-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SPC RESOURCES, INC.

    TMA949,411.  2016-09-15.  1626278-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TripAdvisor LLC

    TMA949,412.  2016-09-15.  1743870-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BODEGA DANTE ROBINO S.A., a legal entity

    TMA949,413.  2016-09-15.  1746808-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA949,414.  2016-09-15.  1748383-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,415.  2016-09-15.  1748387-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,416.  2016-09-15.  1748386-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,417.  2016-09-15.  1748384-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,418.  2016-09-15.  1748390-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
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    TMA949,419.  2016-09-15.  1711404-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Caribbean Development Company Limited

    TMA949,420.  2016-09-15.  1626979-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Gary L. Welch

    TMA949,421.  2016-09-15.  1748388-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,422.  2016-09-15.  1748392-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,423.  2016-09-15.  1748394-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,424.  2016-09-15.  1749324-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA949,425.  2016-09-15.  1748393-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,426.  2016-09-15.  1748381-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,427.  2016-09-15.  1748382-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,428.  2016-09-15.  1718577-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
M.I. Industries, Incorporated.

    TMA949,429.  2016-09-15.  1695240-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Liteway, Inc.

    TMA949,430.  2016-09-15.  1740382-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loretana Verrelli

    TMA949,431.  2016-09-15.  1745355-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ATX NETWORKS INC.

    TMA949,432.  2016-09-15.  1695241-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Liteway, Inc

    TMA949,433.  2016-09-15.  1715019-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nova Scotia Government and General Employees Union

    TMA949,434.  2016-09-15.  1639786-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KONCEPTNESS UNIPESSOAL, LDA., a legal entity
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    TMA949,435.  2016-09-15.  1748654-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LMK Technologies, LLC

    TMA949,436.  2016-09-15.  1643674-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EZ-WHEEL, une société par actions simplifiée

    TMA949,437.  2016-09-15.  1748389-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA949,438.  2016-09-15.  1635332-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
WIND MOBILE CORP.

    TMA949,439.  2016-09-15.  1716214-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
People Mover Technologies Inc.

    TMA949,440.  2016-09-15.  1744475-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Hubbell Incorporated

    TMA949,441.  2016-09-15.  1723085-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
McMillan-McGee Corp.

    TMA949,442.  2016-09-15.  1715022-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nova Scotia Government and General Employees Union

    TMA949,443.  2016-09-15.  1662994-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Altium Architecture de Patrimoine Inc.

    TMA949,444.  2016-09-15.  1644616-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BLV Licht - und Vakuumtechnik GmbH

    TMA949,445.  2016-09-15.  1649547-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Lawson Products, Inc. a Delaware Corporation

    TMA949,446.  2016-09-15.  1715020-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nova Scotia Government and General Employees Union

    TMA949,447.  2016-09-15.  1662996-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Altium Architecture de Patrimoine Inc.

    TMA949,448.  2016-09-15.  1642264-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DATAKIND, INC.

    TMA949,449.  2016-09-15.  1749310-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
49th Parallel Roasters Inc.

    TMA949,450.  2016-09-15.  1721835-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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HARTLAND FUEL PRODUCTS, L.L.C.

    TMA949,451.  2016-09-15.  1676834-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Facebook, Inc.

    TMA949,452.  2016-09-15.  1718245-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA949,453.  2016-09-15.  1718249-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA949,454.  2016-09-15.  1718251-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA949,455.  2016-09-15.  1495021-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
TOD'S S.P.A.

    TMA949,456.  2016-09-15.  1567584-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Reckitt Benckiser Vanish B.V.

    TMA949,457.  2016-09-15.  1749000-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Greywolf Entertainment Inc.

    TMA949,458.  2016-09-15.  1647573-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
E2 B.V.

    TMA949,459.  2016-09-15.  1745536-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Healthworxs Products Inc.

    TMA949,460.  2016-09-15.  1651347-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Corporate Adventures / Adrenaline Adventures Inc.

    TMA949,461.  2016-09-15.  1669063-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Randstad Holding N.V.

    TMA949,462.  2016-09-15.  1747899-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Shining Sun Distribution, Inc., dba SCV Hydro Garden

    TMA949,463.  2016-09-15.  1722131-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Brain Power Studio Inc.

    TMA949,464.  2016-09-15.  1743877-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BODEGA DANTE ROBINO S.A., a legal entity

    TMA949,465.  2016-09-15.  1723344-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HOSTWAY CORPORATION
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    TMA949,466.  2016-09-15.  1675906-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TALLGRASS NATURAL HEALTH LTD.

    TMA949,467.  2016-09-15.  1620239-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Everspan Financial Guarantee Corp.

    TMA949,468.  2016-09-15.  1643835-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Beans + Blintzes, LLC

    TMA949,469.  2016-09-15.  1736854-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Capital Infrastructure Communications Inc.

    TMA949,470.  2016-09-15.  1411910-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
TRIPLE B CORPORATION

    TMA949,471.  2016-09-15.  1744183-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alticor Inc.

    TMA949,472.  2016-09-15.  1478615-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Behr Industry Motorcycle Components GmbH

    TMA949,473.  2016-09-15.  1689705-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Daikin Applied Americas Inc.

    TMA949,474.  2016-09-15.  1645958-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SHINOLA/DETROIT, LLC, a Texas limited liability company

    TMA949,475.  2016-09-15.  1743878-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Frak-A-Tak Inc.

    TMA949,476.  2016-09-15.  1740669-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Fraserland Organics Inc

    TMA949,477.  2016-09-15.  1710385-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ADVEQ HOLDING AG

    TMA949,478.  2016-09-15.  1700623-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Charmaine Lord

    TMA949,479.  2016-09-15.  1747619-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA949,480.  2016-09-15.  1690106-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ING SOURCE, INC. (NORTH CAROLINA CORP.)

    TMA949,481.  2016-09-15.  1750850-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DENTSPLY SIRONA Inc.
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    TMA949,482.  2016-09-15.  1711268-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Province Apothecary Inc.

    TMA949,483.  2016-09-15.  1693774-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
John D. Feaver
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Modifications au registre

    TMA175,328.  2016-09-09.  0329874-03.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PELICAN INTERNATIONAL INC.

    TMA287,648.  2016-09-14.  0485767-02.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Echo, Incorporated

    TMA506,541.  2016-09-15.  0858773-01.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LES CABLES BEN-MOR INC.

    TMA527,845.  2016-09-15.  0887465-01.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS INC.

    TMA536,607.  2016-09-09.  1013233-01.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Folexport, Inc.



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-09-21

Vol. 63 No. 3230 page 1139

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,252

Marque interdite

3SHEALTH LONG TERM DISABILITY PLAN 
GENERAL
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 Saskatchewan Health-Care 
Association operating as 3sHealth de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,284

Marque interdite

BAR 7
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 La Société des Casinos du 
Québec Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,180

Marque interdite

NOTHING'S BETTER
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 Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,181

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923252&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923284&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924180&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924181&extension=00
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Indexes
CHARLOTTETOWN GREAT THINGS HAPPEN HERE.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Charlottetown de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,185

Marque interdite

YYBEEZ
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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,187

Marque interdite

JUST PLANE HONEY
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 Greater Toronto Airports 
Authority 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=0924185&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924187&extension=00

